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CHAPTER S-9

An Act respecting shipping

CHAPITRE S-9

Loi concernant la marine marchande

Short title

SHORT TITLE

1. This Act may be cited as the Canada
Shipping Act. R.S., c. 29, s. 1.

TITRE ABREGE

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre : Loi sur la marine marchande du Canada.

S.R., c. 29, art. 1.

Définitions

"AdmiraJty

Court"

«Cour...»

"agreement..."

«contrat...»

"air cuahion

vehicle"

taémçlitteuu

"Board"

«Bureau»

"Board of

Trade" or

"Chamber of

Commerce"

«Board...»

"Britigh ahip"

tnavire

britannique*

"builder's..."

'hypothèque...»

"Canadian

ship"

«novtre

eanadieib

"Canadian

waters"

«eaui

canadiennet»

"cargo ahip"

«navire de

charge»

INTERPRETATION

2. In this Act

"Admiralty Court" means the Exchequer

Court of Canada on its Admiralty side
;

"agreement with the crew" has the meaning
as indicated in section 165

;

"air cushion vehicle" means a machine

designed to dérive support in the atmos-

phère primarily from reactions against the

earth's surface of air expelled from the

machine
;

"Board" means the Board of Steamship

Inspection created pursuant to Part VIII
;

"Board of Trade" or "Chamber of Commerce"
means the board of trade or chamber of

commerce for any city, town or place in

Canada that is nearest to any harboiu" or

anchorage of ships
;

"British ship" includes a Canadian ship;

"builder's mortgage" means a mortgage of a

recorded vessel
;

"Canadian ship" means a ship registered in

Canada either under this Act or under the

Merchant Shipping Acts before the Ist day
of August 1936;

"Canadian waters" means the territorial sea

of Canada and ail internai waters of

Canada
;

"cargo ship" means a ship that is not a fishing

INTERPRETATION

2. Dans la présente loi

«aéroglisseur» désigne un véhicule conçu pour

se maintenir dans l'atmosphère principale-

ment grâce à la réaction, sur la surface de

la terre, de l'air expulsé par la machine;

«agent consulaire» désigne un agent consu-

laire du Canada ou toute personne exerçant

à l'époque considérée les fonctions d'un

agent consulaire du Canada et, en l'absence

d'un agent consulaire du Canada ou d'une

telle autre personne, désigne un consul

général, un consul ou un vice-consul du
Royaume-Uni, ou toute personne exerçant

à l'époque considérée les fonctions de consul

général, de consul ou de vice^consul du
Royaume-Uni; l'expression «agent consu-

laire», appliquée à un pays autre que le

Canada, désigne l'agent reconnu, par Sa
Majesté, agent consulaire dudit pays;

«année» signifie l'année civile; pour les fins

de l'inspection des navires à vapeur, rendue

obligatoire par la présente loi, elle signifie

une période de douze mois de calendrier à

compter de la date du certificat d'inspec-

tion;

«Antilles» comprend les Antilles, les îles

Bahama et les Bermudes;

«au long cours», relativement à un navire,

signifie que ce navire est employé à des

voyages de long cours
;

Définitions

«aéroglisseur»

"air cus/iion...'

«agent

consulaire»

"comular..."

'yeai"

«Antilles»

"Westlndie^'

«au long cours»

"foreiçn-çom^'
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"Chainnan"

«présidenh

"chief-customs"

<'PTépoêé...it

"child"

'enfant»

"claim, the

amount of"

^montant...'

"coaat of

Canada"

^littoral...»

"coaating trade

of Canada"
'Cabotage...*

"CoUision

Régulations"

'Tèglementt sur

lee aboniagef

"Commonwealth
country"

tpays du...»

"conditions of

assignment"

'conditions...»

"consular

officer"

'agent...»

vessel, a passenger ship or a pleasure yacht
;

"Chairman" means the Chairman of the

Board of Steamship Inspection
;

"chief officer of customs" means the collector

or other chief or only officer of customs at

any port
;

"child" and "young person" hâve the mean-
ings given them by section 272

;

"claim, the amount of" in respect of jurisdic-

tion in matters of salvage, means the

amount claimed in the proceeding or suit

before the receiver, or in the court in which

the suit or proceeding is taken
;

"coast of Canada" means the sea coast of

Canada and the sait water bays, gulfs and
harbours on the sea coast of Canada

;

"coasting trade of Canada" includes the

carriage by water of goods or passengers

from one port or place in Canada to another

port or place in Canada
;

"Collision Régulations" means the Interna-

tional Régulations for preventing collision

at sea and the Rules of the Road for

navigating the Great Lakes including

Georgian Bay, their Connecting and tribu-

tary waters and the St. Lawrence River as

far east as the lower exit of the Lachine

Canal and the Victoria Bridge at Montréal
;

"Commonwealth country" means a country

(o) whose government was a party to the

British Commonwealth Merchant Shipping
Agreement signed at London on the lOth

day of December 1931, or

(6) that was included within the ambit of

that Agreement in 1931 and the government
of which, as a government of a separate

entity within the association of the Com-
monwealth of Nations, continues to partici-

pate in that Agreement,

and includes the colonies, possessions,

dependencies, protectorates, protected

States, condominiums and trust territories

of any such country
;

"conditions of assignment" means so much of

the Load Line Rules made by the Governor

in Council as are made to give effect to

Part II of Annex I to the Load Line

Convention
;

"consular officer" means a consular officer of

Canada or any person for the time being

discharging the duties of a consular officer

of Canada, and in the absence of a consular

officer of Canada or such other person,

«autorité compétente», dans la Partie IV,

signifie

a) en ce qui concerne un lieu situé ailleurs

qu'au Canada ou qu'en un autre pays du
Commonwealth, un agent consulaire, ou s'il

n'y en a pas dans ce lieu, deux marchands

britanniques résidant en ou près ce lieu, ou

si un seul marchand britannique y réside,

ce marchand britannique ; et

b) en ce qui concerne un lieu situé dans un
pays du Commonwealth,

(i) relativement au congédiement ou au

délaissement de marins, ou au paiement

d'amendes, une personne désignée par le

gouverneur en conseil et, en l'absence

d'une telle personne, un surintendant

défini dans les Merchant Shipping Acts

ou, en l'absence d'un tel surintendant, le

préposé en chef des douanes en ou près

ce lieu, et

(ii) relativement aux marins en détresse,

une personne désignée par le gouverneur

en conseil et, en l'absence d'une telle

personne, le gouverneur d'un pays du
Commonwealth, ou toute personne agis-

sant sous son autorité
;

«autorité de pilotage» signifie toute autorité

de pilotage existante et toutes personnes

autorisées par le gouverneur en conseil à

nommer ou breveter des pilotes, ou à fixer

ou modifier le tarif des droits de pilotage
;

lorsque l'autorité de pilotage est le ministre

des Transports, cette expression comprend
le sous-ministre des Transports

;

«bateau-pilote» signifie tout navire ou bateau
employé au service de pilotage d'une
circonscription de pilotage

;

«bâtiment» comprend tout navire ou bateau
ou toute autre sorte de bâtiments servant,

ou destinés à servir, à la navigation;

«bâtiment de pêche» ou «bateau de pêche»
désigne un navire utilisé pour la capture du
poisson, des baleines, des phoques, des

morses ou autres richesses vivantes de la

mer, qui ne transporte ni passagers ni

cargaison
;

«bâtiment inscrit» signifie un bâtiment de la

nature indiquée à l'article 3
;

«Board of Trade» ou «chambre de commerce»
signifie le Board of Trade ou la chambre
de commerce d'une cité, d'une ville ou d'un
endroit du Canada le plus voisin d'un port

ou d'un mouillage
;

«autorité

compétente»

"proper

authoritf/'

«autorité de

pilotage»

"pilotage

outhority"

«bateau-pilote»

"piiot veiael"

«bâtiment»

"vesief

«bâtiment de

pêche»

"fishing..."

«bâtiment

inscrit»

"recorded..."

«Board of

Trade» ou

«chambre de

commerce»

"Board of..."
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contravention

«conirotenlion»

"country to

which the Load

Line

Convention

appliea"

«pays auquel

if applique la

Convention

"country to

which the Safety

Convention

applies"

•npayt auquel

Rapplique ta

Convention de...»

"dangerous

goods"

tmarchandises

dangereuses»

"deck line"

aligne de ponU

"Department"

«mtfiigfère»

means a consul-general, consul or vice-

consul of the United Kingdom or any
person for the time being discharging the

duties of consul-general, consul or vice-

consul of the United Kingdom; and when
used in relation to a country other than

Canada, "consular officer" means the officer

recognized by Her Majesty as a consular

officer of that country
;

"contravention" includes failure to comply
and the expression "contravenes" shall be

construed accordingly
;

"country to which the Load Line Convention

applies" means

(a) a country the goverrmient of which has

been declared by the Governor in Council

under section 413 to hâve ratified, or

acceded to, the Load Line Convention, and
has not been so declared to hâve denounced

that Convention, and

(6) a country to which it has been so

declared that the Load Line Convention

has been applied under Article 21 thereof,

not being a country to which it has been so

declared that the Convention has ceased to

apply under that Article
;

"country to which the Safety Convention

applies" means

(a) a country the goverrmient of which has

been declared under section 380 to hâve

ratified, or acceded to, the Safety Conven-

tion, and has not been so declared to hâve

denounced that Convention, and

(6) a country to which it has been so

declared that the Safety Convention has

been extended under Article XIII thereof,

not being a country to which it has been so

declared that the Convention has ceased to

extend under the provisions of that Article
;

"dangerous goods" or "goods of a dangerous

nature" means goods that by reason of their

nature, quantity or mode of stowage, are

either singly or collectively liable to

endanger the lives of the passengers or

imperil the ship, and includes ail substances

determined by the Governor in Council, in

régulations made by him, to be dangerous

goods

;

"deck line" means the line indicating the

uppermost complète deck of a ship as

defined by the Load Line Rules
;

"Department" means the Department of

Transport
;

«Bureau» signifie le Bureau d'inspection des

navires à vapeur, établi conformément à la

Partie VIII
;

«cabotage au Canada» comprend le transport

par eau de marchandises ou de passagers

d'un port ou lieu du Canada à un autre

port ou lieu du Canada
;

«caisse des pilotes» signifie une caisse déjà ou

désormais établie par une autorité de

pilotage pour le secours des pilotes brevetés

qui sont retraités, pensionnés ou infirmes,

ou pour celui de leurs épouses, veuves ou

enfants
;

«capitaine» comprend toute personne ayant

le commandement ou la direction d'un

navire, mais ne comprend pas un pilote
;

«cargaison de grains» signifie un chargement

dont la portion composée de grains excède

le quart du port en lourd du navire

transporteur
;

«certificat selon la Convention sur les lignes

de charge» signifie un certificat indiquant

qu'un navire a été visité et marqué de lignes

de charge conformément à la Partie VIII et

qu'il a observé les conditions d'assignation

dans la mesure exigée en l'occurrence
;

«conditions d'assignation» signifie toutes

dispositions des règles sur les lignes de

charge, établies par le gouverneur en conseil,

qui visent à donner effet à la Partie II de

l'annexe I de la Convention sur les lignes

de charge
;

«contrat d'engagement de l'équipage» a la

signification indiquée à l'article 165;

«contravention» comprend l'inobservation et

l'expression «contrevient» doit s'interpréter

en conséquence
;

«Convention concernant le contrat d'engage-

ment des marins» signifie la Convention

internationale concernant le contrat d'en-

gagement des marins, adoptée par la

Conférence internationale du Travail, à

Genève, le 24 juin 1926;

«Convention concernant le rapatriement des

marins» signifie la Convention internatio-

nale concernant le rapatriement des marins,

adoptée par la Conférence internationale

du Travail, à Genève, le 24 juin 1926, et

modifiée par la recommandation de cette

même date afférente aux capitaines et aux
apprentis

;

«Convention de sécurité» désigne la Conven-

tion internationale pour la sauvegarde de

«Bureau»

"Boonf-

«cabotage au

Canada»

"coastmg..."

«caisse des

pilotes»

"pilotii fund"

«capitaine»

"TTKMter"

«cargaison de

grains»

"grain cargo"

«certificat

selon...lignes de

charge»

"Load

Line.. .Certificat^'

«conditions

d'assignation»

"conditions..."

«contrat...»

"agreemerU..."

«contravention»

"contravention"

«Convention...

d'engagement...»

"Seamen'i

Articles..."

«Convention...

rapatriement...»

"Seamen's

Repatriatior>..."

«Convention de

sécurité»

"Safety

Convention"
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equipment"

«équipement»

"fishing vessel"

tbâtirnent...»

"foreign ahip"

«navire étrangen

"foreign

voyage"

mvoyage de

long...»

"foreign-going"

tau...»

"goods"

tmarchandiseg»

"govenunent

ahip"

«navire dEtaU

grain

«^ratru»

"grain cargo"

^cargaison...»

"Great Lakes"

«Gran<fa...»

"gross tonnage"

'jauge brute»

"harbour"

<t havre»

"harbour

magter"

«maître...»

"equipment" includes life boats, life saving

equipment, apparatus for the détection and
extinguishing of fire, fire-control plans,

line-throwing apparatus, anchors, cables,

pilot ladders, means of making sound
signais and distress signais, compassés,

lights, signais, navigating appliances and
ail other apparatus or equipment designed

or required for the safety of the ship or the

protection of the passengers and crew, but

does not include radio apparatus other than

radio apparatus for survival craft ;

"fishing vessel" means a ship that is employed
in catching fish, whales, seals, walrus or

other living resources of the sea, and that

does not carry passengers or cargo
;

"foreign ship" means a ship other than a

British ship
;

"foreign voyage" means a voyage extending

beyond the area of a home-trade voyage
and not being an inland or minor waters

voyage
;

"foreign-going" when used with référence to

a ship means employed on foreign voyages
;

"goods" includes every description of wares

and merchandise
;

"government ship" means a ship or vessel

that is owned by and is in the service of

Her Majesty in right of Canada or of any
province thereof or is, while so employed,
wholly employed in the service of Her
Majesty in such right

;

"grain" includes corn, wheat, rye, barley, oats,

peas and ail other grain
;

"grain cargo" means a cargo of which the

portion consisting of grain is more than

one-quarter of the dead-weight carrying

capacity of the ship carrying it
;

"Great Lakes" means Lakes Ontario, Erie,

Huron (including Georgian Bay), Michigan
and Superior, and their Connecting waters

;

"gross tonnage" is the gross tonnage stated in

the certificate of registry of a ship, or, where

a ship is not registered, the figure found in

accordance with the rules for the time being

in force for the measurement of ships in

respect of tonnage
;

"harbour" means harbours and places properly

so called whether proclaimed public har-

bours or not and whether natural orartificial

to which ships may resort for shelter or to

ship or unship goods or passengers
;

"harbour master" means a harbour master

la vie humaine en mer de 1960, signée à

Londres le 12 juin 1960
;

«Convention sur les lignes de charge» signifie

la Convention internationale sur les lignes

de charge, ainsi que le Protocole final,

signés à Londres, le 5 juillet 1930
;

«coque» signifie le corps d'un bâtiment, y
compris la mature et le gréement, ainsi que

toutes les parties de sa structure
;

«Cour d'Amirauté» signifie la Cour de

l'Échiquier du Canada en sa juridiction

d'amirauté;

«droits de pilotage» signifie la rémunération

exigible pour le pilotage
;

«eaux canadiennes» désigne la mer territoriale

du Canada et toutes les eaux intérieures du
Canada

;

«eaux intérieures du Canada» désigne la

totalité des fleuves, rivières, lacs et autres

eaux douces navigables, à l'intérieur du
Canada, et comprend le fleuve Saint-

Laurent aussi loin vers la mer qu'une ligne

droite tirée

a) de Cap-des-Rosiers à la Pointe occiden-

tale de l'île d'Anticosti, et

b) de l'île d'Anticosti à la rive nord du
fleuve Saint-Laurent le long du méridien

de longitude soixante-trois degrés ouest
;

«eaux secondaires du Canada» désigne toutes

les eaux intérieures du Canada, autres que
celles des lacs Ontario, Erié, Huron (y
compris la baie Géorgienne) et Supérieur,

ainsi que du fleuve Saint-Laurent à l'est

d'une ligne tirée de Pointe-au-Père à

Pointe-Orient, et comprend toutes les baies

et anses et tous les havres desdits lacs et de
la baie Géorgienne, de même que les eaux
abritées du littoral du Canada que peut
spécifier le Ministre

;

«enfant» et «adolescent» ont la signification

que leur donne l'article 272
;

«épaves» comprend

a) les épaves rejetées, flottantes, attachées

à une bouée ou abandonnées qui sont

trouvées sur ou près les bords de la mer ou
de toutes eaux à marée, ou de toutes eaux
intérieures du Canada,

b) la cargaison, les approvisionnements et

l'outillage de chargement d'un bâtiment et

de toutes parties s'en étant détachées,

c) les biens des naufragés, et

d) les aéronefs naufragés ou toute partie de

«Convention..

lignes de

charge»

"Load Lme
Convention"

«coque»

"huit'

«Cour

d'Amirauté»

"Admiralty..."

«droite...»

"pilotage duaf'

«eaux

canadiennes»

"Canodian

irotera"

«eaux

intérieures du

Canada»

"tniand waten

of..."

«eaux

secondaires du

Canada»

"minoT waten

of..."

«enfant» et

«adolescent»

"child'

«épaves»

"wreck'
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"Home-tiade

ships"

mnavire de

cabotage*

"bome-trade

voyage"

tvoyage de

cabotage»

appointée! pursuant to Part XII
;

"home-trade ships" are ships engaged

home-trade voyages
;

m

"hull"

tcoque»

"inland voyage'

€voyage en eaux

intérieureit

"inland waters

of Canada"

«eaui

mtérieuret...'

"inland. .ship"

«nainTiB deaux

mtérieuret»

"international

voyage"

tvoyage

intemationaU

"home-trade voyage" means a voyage not

being an inland or minor waters voyage

between places within the area following,

namely, Canada, the United States other

than Hawaii, St. Pierre and Miquelon, the

West Indies, Mexico, Central America and

the northeast coast of South America, in

the course of which a ship does not go south

of the sixth parallel of north latitude
;

"hull" means the body of a vessel including

the masts and rigging and ail parts of its

structure
;

"inland voyage" means a voyage not being a

minor waters voyage, on the inland waters

of Canada together with such part of any

lake or river forming part of any such water

as lies within the United States or on Lake

Michigan
;

"inland waters of Canada" means ail the

rivers, lakes and other navigable fresh

waters within Canada, and includes the St.

Lawrence River as far seaward as a straight

Une drawn

(a) from Cap des Rosiers to West Point

Anticosti Island, and

(6) from Anticosti Island to the north shore

of the St. Lawrence River along the

meridian of longitude sixty-three degrees

west
;

"inland waters ship" means a ship employed

on an inland voyage
;

"international voyage"

(a) when used with référence to Load Line

Convention ships means a voyage (not

being an inland voyage) from a port in one

country to a port in another country either

of thèse countries being a country to which

the Load Line Convention applies, and

(b) when used with référence to Safety

Convention ships means a voyage (not

being an inland voyage) from a port in one

country to a port in another country either

of thèse countries being a country to which

the Safety Convention applies,

and for the purposes of this définition every

territory for the international relations of

which a country to which the appropriate

Convention applies is responsible or for

ceux-ci et de leur chargement
;

«équipement» comprend les embarcations de

sauvetage, l'équipement de sauvetage, les

dispositifs de détection et d'extinction

d'incendie, les plans concernant la lutte

contre l'incendie, les appareils lance-amarre,

les ancres, les câbles, les échelles de pilote,

les moyens d'effectuer des signaux sonores

et des signaux de détresse, les compas et

boussoles, les feux, les signaux, les appareils

de navigation et tous les autres dispositifs

ou articles d'équipement destinés ou néces-

saires à la sécurité d'un navire ou à la

protection des passagers et de l'équipage,

mais ne comprend pas les appareils radio-

électriques autres que les appareils radio-

électriques pour les embarcations et radeaux

de sauvetage
;

«feu de pilote» signifie le feu qui indique le

service de pilotage, prescrit par règlement;

«fonctionnaire compétent», dans les Parties

III et IV, signifie

a) au Canada, un enrôleur;

b) dans un port du Royaume-Uni, une

personne désignée par le gouverneur en

conseil et, en l'absence d'une telle personne,

un surintendant
;

c) dans un port situé dans tout autre pays

du Commonwealth, une personne désignée

par le gouverneur en conseil et, en l'absence

d'une telle personne, un surintendant ou

un enrôleur ou, en l'absence d'un tel

surintendant ou enrôleur, le préposé en chef

des douanes en ou près ce port ; et

d) dans un port situé ailleurs, un agent

consulaire
;

«gages» ou «salaire» comprend les émolu-

ments
;

«grains» comprend le maïs, le blé, l'orge, le

seigle, l'avoine, les pois et toutes autres

céréales
;

«Grands lacs» signifie les lacs Ontario, Erié,

Huron (y compris la baie Géorgienne),

Michigan et Supérieur, ainsi que leurs eaux

de communication
;

«havre» signifie les havres, ports et lieux

correctement dénommés ainsi, qu'ils soient

proclamés ou non ports publics et qu'ils

soient naturels ou artificiels, dans lesquels

les navires peuvent chercher refuge ou
embarquer ou débarquer des marchandises

ou des passagers
;

«hypothèque de constructeur» désigne une

«équipement»

"equipmenC'

«feu de pilote»

"pilot light"

«fonctionnaire

compétent»

"proper officei"

«gages»

"uKjgeï"

«grains»

"grain"

«Grands lacs»

"Great..."

«havre»

"harboui"

«hypothèque...

•'buildef»..."
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mMerchant...»

"Minister"
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which the United Nations is the adminis-

tering authority shall be deemed to be a

separate country
;

"licensed pilot" means a person who holds a

valid licence as pilot issued by a Pilotage

Authority
;

"Load Line Convention" means the Interna-

tional Convention respecting Load Lines

together with the Final Protocol signed at

London on the 5th day of July 1930
;

"Load Line Convention Certificate" means a

certificate indicating that a ship has been

surveyed and marked with Load Lines in

accordance with Part VIII and compiles

with the conditions of assignment to the

extent required in its case
;

"Load Line Convention ship" means a Load
Line ship belonging to a country to which

the Load Line Convention applies;

"Load Line Régulations" means the régula-

tions made pursuant to section 436 to carry

out and give effect to the provisions of the

International Convention on Load Lines,

1966;

"Load Line Rules" means the rules to be

made by the Governor in Council for the

purpose of giving effect to Articles 6 to 10

of the Load Line Convention and Annex I

and Annex II thereto
;

"Load Line ship" means a ship of the kind

described in section 414 that is not exempt
under subsections (2) and (3) of that section

from the provisions of Part VIII relating to

Load Lines
;

"Load Lines" means the marks indicating the

several maximum depths to which a ship

can be safely loaded in the various

circumstances prescribed bj' the Load Line

Rules or Load Line Régulations applicable

to that ship
;

"machinery" includes the propelling engines,

boilers, pumps, steering engines, windlasses,

and ail similar apparatus required for the

safety and opération of a ship
;

"master" includes every person having com-

mand or charge of any ship, but does not

include a pilot
;

"Merchant Shipping Acts" means the Merchant

Shipping Act, 1894 of the Parliament of the

United Kingdom, 57-58 Victoria, chapter

60, and ail Acts adding to or amending the

said Act
;

"Minister" means the Minister of Transport

hypothèque grevant un bâtiment inscrit ;

«jauge au registre» ou «tonnage au registre»

signifie la jauge au registre figurant au

certificat d'immatriculation du navire
;

«jauge brute» ou «tonnage brut» signifie la

jauge brute mentionnée dans le certificat

d'immatriculation d'un navire ou, à défaut

d'immatriculation, le chiffre obtenu par

l'application des règles alors en vigueur

pour le jaugeage des navires
;

«lignes de charge» signifie les marques qui

indiquent les différentes profondeurs

maxima auxquelles un navire peut être

chargé sans danger dans les diverses cir-

constances fixées par les règles sur les lignes

de charge ou par les règlements sur les

lignes de charge qui sont applicables à ce

navire
;

«ligne de pont» signifie la ligne indiquant le

pont complet le plus élevé d'un navire, telle

qu'elle est définie par les règles sur les

lignes de charge
;

«littoral du Canada» signifie le littoral du
Canada, ainsi que les golfes, havres et baies

d'eau salée du littoral du Canada
;

«machines» comprend les appareils propul-

seurs, les chaudières, les pompes, les servo-

moteurs de gouvernail, les guindeaux et

tous appareils semblables nécessaires à la

sécurité et à la manœuvre d'un navire
;

«maître de port» signifie un maître de port

nommé conformément à la Partie XII
;

«marchandises» comprend les articles, objets

et denrées de toutes sortes
;

«marchandises dangereuses» ou «marchandi-

ses de nature dangereuse» signifie les

marchandises qui, par leur nature, leur

quantité ou leur mode d'arrimage, sont,

isolément ou dans leur ensemble, suscepti-

bles de compromettre la vie des passagers

ou la sécurité du navire, et comprend toutes

les substances définies comme marchandises
dangereuses par le gouverneur en conseil,

dans des règlements établis par lui;

«marin» comprend

a) toute personne (sauf les capitaines,

pilotes et apprentis régulièrement liés par
contrat et inscrits) qui est employée ou
occupée à bord d'un navire, en quelque
qualité que ce soit, et

b) aux fins de la Convention concernant le

rapatriement des marins, comprend toute

personne employée ou occupée à bord d'un

«jauge au

registre»

"register..."

«jauge brute»

"gross..."

«lignes de

charge»

"Load Lines"

«ligne de pont»

"deck..."

«littoral du

Canada»

"coast..."

«machines»

"machineTy"

«maître de port»

"harbour master"

«marchandises»

"goods"

«marchandises

dangereuses»

"dangerous..."

«marin»

"seaman"
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"minor waters

of Canada"

»ea\a

iecondaires...»

"minor..^hip"

«navire àeaux

«econdoire*»

"minor waters

voyage"

tvoyage en eaux

teamdairei...»

"night" or

"night-time"

«nuit»

"nominal

horsepower"

'puittartce...:

"nuclear ship"

«navire

nudéaire»

"ordinary

practice of

seamen"

^pratique...'

^propriétaire»

paasenger

*pat»ager»

except in Part V where it means the Minister

named by the Governor in Council to

administer that Part
;

"minor waters of Canada" means ail inland

waters of Canada other than Lakes Ontario,

Erie, Huron (including Georgian Bay) and
Superior and the St. Lawrence River east

of a line drawn from Father Point to Point

Orient, and includes ail bays, inlets and
harbours of or on the said lakes and
Georgian Bay and such sheltered waters on
the sea coasts of Canada as the Minister

may specify
;

"minor waters ship" means a ship employed
on a minor waters voyage

;

"minor waters voyage" means a voyage within

the following limits, namely, the minor
waters of Canada together with such part

of any lake or river forming part of any
such water as lies within the United States

;

"night" or "night-time" includes ail that

portion of the day extending from one-half

hour after sunset until one-half hour before

sunrise
;

"nominal horsepower" means the measure of

the size of marine engines, ascertained in

accordance with régulations made by the

Governor in Council
;

"nuclear ship" means a ship fitted with a

nuclear power plant
;

"ordinary practice of seamen" as applied to

any case, means the ordinary practice of

skilful and careful persons engaged in

navigation in like cases
;

"owner"

(a) means

(i) as applied to unregistered ships, the

actual owner and as applied to registered

ships, the registered owner only, and

(ii) when used in relation to goods, every

person who is for the time being entitled

either as owner or agent for the owner to

the possession of the goods, subject in the

case of a lien to that lien, and

(b) includes for the purposes of Part XIV
the lessee or charterer of any vessel who is

responsible for the navigation thereof and
includes for the purposes specified in section

75 bénéficiai owner
;

"passenger" means any person carried on a

ship, but does not include

(a) a person carried on a Safety Convention

bâtiment, en quelque qualité que ce soit, et

figurant au rôle d'équipage,

mais ne comprend pas les pilotes, cadets et

élèves des navires-écoles, ni le personnel

non-officier de la marine de guerre, ni les

autres personnes au service permanent d'un

État, sauf dans la Partie IV oiî ce mot

comprend un apprenti au service de mer
;

«marin malade» comprend toute personne

employée à bord d'un navire à l'égard

duquel a été acquitté le droit prescrit par

la Partie V et qui, par suite de maladie,

accident ou autre cause, a besoin de secours

et de soins médicaux ou chirurgicaux
;

«Merchant Shipping Acts» signifie le Merchant

Shipping Act, 1894 du Parlement du

Royaume-Uni, 57-58 Victoria, chapitre 60,

et toutes les lois qui ajoutent à ladite loi

ou qui la modifient
;

«ministère» désigne le ministère des Trans-

ports
;

«Ministre» désigne le Ministre des Transports,

sauf dans la Partie V où il signifie le

ministre nommé par le gouverneur en

conseil pour l'application de ladite Partie;

«montant de la réclamation», en ce qui

concerne la juridiction en matière d'indem-

nité de sauvetage, signifie le montant
demandé dans les procédures ou l'instance

portées devant le receveur, ou à la cour

devant laquelle les procédures ou l'instance

sont intentées;

«naufragés» comprend les personnes apparte-

nant à un bâtiment britannique ou étranger

qui a fait naufrage, s'est échoué ou est en

détresse, en tout lieu du Canada, ou les

personnes à bord d'un tel bâtiment
;

«navire» comprend

o) les bâtiments de toute sorte employés à

la navigation et non mus par des rames, et

b) pour les fins de la Partie I et des articles

647 à 652, les chalands ou allèges de toute

sorte et les bâtiments semblables employés

à la navigation au Canada, quel qu'en soit

le mode de propulsion
;

«navire à passagers» désigne un navire qui

transporte des passagers
;

«navires appartenant à Sa Majesté» signifie

tous navires de guerre et autres bâtiments

non immatriculés qui sont détenus par Sa

Majesté ou pour son compte du chef d'un

pays du Commonwealth
;

«navire à vapeur» ou «vapeur» (sauf prescrip-

«marin malade»

"sick..."

tMerchant

Shipping Act»»

"Merchant..."

«ministère»

"Departmenf

«Ministre»

'Minitter"

«montant de la

réclamation»

"daim..."

«naufragés»
" ship-wrecked..

'ship"

6727

«navire a

passagers»
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«vapeur»

"steamship"

or...



Chap. S-9 Marine marchande

"paasenger ship'

«noin're à

paisageTf

"pilot"

«pilote»

"pilot vessel"

*bateau-pilote>

"pilot flag"

mpavillon-...»

"pilot light"

«/eu...»

"pilot*' fund"

tcaiste...»

"Pilotage

Authority"

^autorité de...»

ship who is

(i) the master or a member of the crew or

a person employed or engaged in any
capacity on board the ship on the business

of that ship, or

(ii) under one year of âge
;

(6) a person carried on a ship that is not a

Safety Convention ship who is

(i) the master or a member of the crew,

or a person employed or engaged in any

capacity on board the ship on the business

of that ship,

(ii) the owner or charterer of the ship, a

member of his family or a servant

connected with his household,

(iii) a guest of the owner or charterer of

the ship if it is used exclusively for

pleasure and the guest is carried on the

ship without rémunération or any object

of profit, or

(iv) under one year of âge ; or

(c) a person carried on any ship in pursuance

of the obligation laid upon the master to

carry shipwrecked, distressed or other per-

sons or by reason of any circumstances that

neither the master nor the owner nor the

charterer, if any, could hâve prevented or

forestalled
;

"passenger ship" means a ship carrying

passengers
;

"pilot" means any person not belonging to a

ship who bas the conduct thereof
;

"pilot vessel" means any ship or boat em-

ployed in the pilotage service of any

pilotage district
;

"pilot flag" means a flag of large dimensions

compared with the size of the pilot vessel,

and of two colours, the upper horizontal

half, white, and the lower horizontal half,

red, or such other flag as may hereafter at

any time be adopted as and for a pilot

flag;

"pilot light" means the light denoting the

pilotage service as provided for in régula-

tions
;

"pilots' fund" means any fund heretofore or

hereafter established by a pilotage authority

for the relief of retired or superannuated or

infirm licensed pilots or their wives, widows

or children
;

"Pilotage Authority" means any existing

pilotage authority and any persons author-

tions des règles sur les lignes de charge)

signifie tout navire à propulsion mécanique

et ne répondant pas à la définition d'un

voilier
;

«navire britannique» comprend un navire

canadien ;

«navire canadien» signifie un navire imma-

triculé au Canada en vertu de la présente

loi ou des Merchant Shipping Acts, avant le

1er août 1936;

«navire d'eaux intérieures» signifie un navire

employé à un voyage en eaux intérieures
;

«navire d'eaux secondaires» signifie un navire

employé à un voyage en eaux secondaires
;

«navire de cabotage» signifie tout navire

affecté à des voyages de cabotage
;

«navire de charge» désigne un navire qui n'est

ni un bâtiment de pêche, ni un navire à

passagers, ni un yacht de plaisance
;

«navire de franc-bord» signifie un navire du

genre décrit à l'article 414 et que les

paragraphes (2) et (3) dudit article n'exemp-

tent pas des prescriptions de la Partie VIII

relatives aux lignes de charge
;

«navire de mer» signifie tout navire employé

à un voyage dont une partie s'effectue sur

mer;

«navire d'Etat» signifie un navire ou un
bâtiment qui est la propriété et est au

service de Sa Majesté du chef du Canada
ou d'une province du Canada ou qui, durant

pareille affectation, est entièrement affecté

au service de Sa Majesté de ce chef;

«navire étranger» signifie un navire autre

qu'un navire britannique
;

«navire nucléaire» désigne un navire pourvu
d'une source d'énergie nucléaire

;

«navire ressortissant à la Convention de

sécurité» désigne un navire à vapeur (autre

qu'un navire de guerre, un transport de

troupes ou un bâtiment de pêche) immatri-

culé dans un pays auquel s'applique la

Convention de sécurité, effectuant un
voyage international,

à) qui transporte plus de douze passagers
;

b) dont la jauge brute est de trois cents

tonneaux ou plus ; ou

c) qui est un navire nucléaire
;

«navire ressortissant à la Convention sur les

lignes de charge» signifie un navire de
franc-bord appartenant à un pays auquel

«navire

britannique»

"Britùh ehip"

«navire

canadien»

"Canadian ihiff'

«navire d'eaux

intérieures»

"inland...ship"

«navire d'eaux

secondaires»

"minor...skip"

«navire de

cabotage»

"home-trade..."

«navire de

charge»

"cargo..."

«navire de

franc-bord»

"Load Line

thiff'

«navire de mer»

"lea-foing..."

«navire d'État»

"govemment..."

«navire

étranger»

"foreign ship"

«navire

nucléaire»

"nuckar..."

«navire

ressortissant à la

Convention de

sécurité»

"Safety

Convention s/iip"

«navire...lignes

de charge»

"Load

Lme...ihxp"
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"pilotage dues"

«droite...»

"pleasure yacht'

«vac/it.»

"port"

«porb

"proper

authority"

aautorité

compétente»

"proper officer"

^fonctionnaire...»

ized by the Governor in Council to appoint

or license pilots or fix or alter rates of

pilotage, and if the pilotage authority is

the Minister of Transport, it includes the

Deputy Minister of Transport
;

"pilotage dues" means the rémunération

payable in respect to pilotage
;

"pleasure yacht" means a ship however

propelled that is used exclusively for

pleasure and does not carry passengers
;

"port" includes harbour but does not include

the port of Montréal as defined in The
Montréal Harbour Commissioners' Act, 1894

(57-58 Victoria, chapter 48) or the port of

Québec as defined in The Québec Harbour

Commissioners Act, 1899 (62-63 Victoria,

chapter 34) ;

"proper authority" when used in Part IV
means

(a) with respect to a place not within

Canada or any other Commonwealth coun-

try, a consular officer, or, if there is no such

officer in the place, any two British

merchants résident at or near the place, or,

if there is only one British merchant so

résident, that British merchant ; and

(6) with respect to a place within a

Commonwealth country,

(i) in relation to the discharge or leaving

behind of seamen, or the payment of

penalties, a person designated by the

Governor in Council, and in the absence

of such a person, a superintendent as

defined in the Merchant Shipping Acts,

or, in the absence of any such superin-

tendent, the chief officer of customs at or

near the place, and

(ii) in relation to distressed seamen, a

person designated by the Governor in

Council, and in the absence of such a

person, the governor of any Common-
wealth country, or any person acting

under his authority
;

"proper officer" when used in Parts III and

rV means

(a) in Canada a shipping master
;

(b) at a port in the United Kingdom, a

person designated by the Governor in

Council, and in the absence of such a

person, a superintendent
;

(c) at a port in any other Commonwealth
country, a person designated by the Gover-

nor in Council, and in the absence of such

«nuit» ou

«heures de nuit»

"night"

s'applique la Convention sur les lignes de

charge
;

«nuit» ou «heures de nuit» comprend toute

cette partie de la journée commençant une

demi-heure après le coucher du soleil et se

terminant une demi-heure avant le lever du

soleil
;

«outillage de chargement», relativement à un «outillage de

bâtiment, signifie les palans, machines, ",^^"^°
*

organes, dispositifs et appareils servant, à

bord d'un navire, au chargement et au

déchargement de ce navire
;

«passager» signifie toute personne transportée «passager»

1 "paiienger"
sur un navire, mais ne comprend pas

a) une personne transportée sur un navire

ressortissant à la Convention de sécurité et

qui est

(i) le capitaine ou un membre de l'équi-

page, ou une personne employée ou

occupée à bord, en quelque qualité que ce

soit, pour les affaires de ce navire, ou

(ii) âgée de moins d'un an
;

b) une personne transportée sur un navire

ne ressortissant pas à la Convention de

sécurité et qui est

(i) le capitaine ou un membre de l'équi-

page, ou une personne employée ou

occupée à bord, en quelque qualité que ce

soit, pour les affaires de ce navire,

(ii) le propriétaire ou l'affréteur du
navire, un membre de sa famille ou un
domestique à son service,

(iii) un invité du propriétaire ou de

l'affréteur du navire, si celui-ci est utilisé

exclusivement à des fins d'agrément et si

l'invité est transporté sur ce navire sans

rémunération ou intention de profit, ou

(iv) âgée de moins d'un an ; ni

c) une personne transportée sur un navire,

soit en exécution de l'obligation qui incombe

au capitaine de transporter des naufragés,

des personnes en détresse ou d'autres

personnes, soit par suite de circonstances

que ni le capitaine ni le propriétaire ni

l'affréteur (s'il en est) ne pouvaient empê-
cher ni prévenir

;

«pavillon-pilote» signifie un pavillon de «pavillon-

grandes dimensions par rapport à celles du
^'J^t'fia&'

bateau-pilote et ayant deux couleurs, blan-

che pour la moitié horizontale supérieure,

et rouge pour la moitié horizontale infé-

rieure, ou tout autre pavillon pouvant être

ultérieurement adopté comme pavillon-

6729



10 Chap. S-9 Marine marchande

"public

harbour"

'port public»

"Radio

Régulations"

^règlements sur la

radio»

"radiotele-

graph"

tradiotélé-

graphie»

"radiotélépho-

ne"

« radiotéléphonie»

"recorded

vessel"

«6â(!men(

inscrit»

"register

tonnage"

tjauge au...»

"registrar"

tregistrateur»

"rémunération"

^^rémunération»

"représentation"

^représentation»

"rules for life-

saving

appliances"

trèglei sur les

engins...»

"Safety

Convention"

^Convention...»

"Safety

Convention

ship"

«natn're. . .«ecurité»

"sailing sbip"

tvoUier»

a person, a superintendent or shipping

master, or in the absence of any such

superintendent or shipping master, the chief

officer of customs at or near the port ; and

(d) at a port elsewhere, a consular officer;

"public harbour" means any public harbour

on the Ist day of August 1936 and any
harbour proclaimed a public harbour pur-

suant to this Act
;

"Radio Régulations" means the régulations

as to radio made by the Governor in

Council and the Minister under sections 403

and 404
;

"radiotelegraph" includes a System of radio

communication for the transmission of

written matter by the use of a signal code
;

"radiotéléphone" includes a system of radio

communication for the transmission of

speech or, in some cases, other sounds
;

"recorded vessel" means a vessel of the

character described by section 3
;

"register tonnage" means the register tonnage

shown on the ship's certificate of registry
;

"registrar" means a registrar of British ships;

"rémunération" includes fuel and ships' stores

of any kind, or any other kind of payment
or compensation

;

"représentation" means probate, administra-

tion, confirmation, or other instrument

constituting a person the executor, adminis-

trator, or other représentative of a deceased

person
;

"rules for life-saving appliances" means the

régulations respecting life-boats, buoyant

apparatus, and other life-saving equipment

made under section 400
;

"Safety Convention" means the International

Convention for the Safety of Life at Sea,

1960, signed at London on the 12th day of

June 1960
;

"Safety Convention ship" means a steamship

(other than a ship of war, a troop ship or a

fishing vessel) registered in a country to

which the Safety Convention applies, and

that is on an international voyage and

(a) is carrying more than twelve passengers
;

(6) is of three hundred tons gross tonnage

or more ; or

(c) is a nuclear ship
;

'sailing ship", except for the purposes of the

pilote
;

«pays auquel s'applique la Convention de

sécurité» signifie

a) un pays dont le gouvernement, en vertu

de l'article 380, a été déclaré avoir ratifié la

Convention de sécurité ou y avoir adhéré,

et n'a pas été ainsi déclaré avoir dénoncé

cette Convention ; et

b) un pays auquel il a été ainsi déclaré que

la Convention de sécurité a été étendue en

vertu de l'article XIII de la Convention,

n'étant pas un pays auquel il a été ainsi

déclaré que la Convention a cessé de

s'étendre en vertu dudit article
;

«pays auquel s'applique la Convention sur les

lignes de charge» signifie

a) un pays dont le gouvernement, en vertu

de l'article 413, a été déclaré par le

gouverneur en conseil avoir ratifié la

Convention sur les lignes de charge, ou y
avoir adhéré, et n'a pas été ainsi déclaré

avoir dénoncé ladite Convention ; et

b) un pays auquel il a été ainsi déclaré que

la Convention sur les lignes de charge

s'applique, en vertu de l'article 21 de la

Convention, n'étant pas un pays auquel il

a été ainsi déclaré que la Convention a

cessé de s'appliquer en vertu dudit article
;

«pays du Commonwealth» désigne un pays

a) dont le gouvernement était partie à

l'accord appelé British Commonwealth
Merchant Shipping Agreement, signé à

Londres le 10 décembre 1931, ou

6) qui était compris dans le domaine
d'application de cet accord en 1931 et dont

le gouvernement, à titre de gouvernement
d'une entité distincte au sein de l'association

du Commonwealth des Nations, continue

de participer à cet accord,

et comprend les colonies, possessions, dépen-
dances, protectorats. Etats protégés, condo-
miniimis et territoires sous tutelle de ce

pays;

«pilote» signifie une personne n'appartenant

pas à un navire mais en ayant la conduite
;

«pilote breveté» signifie une personne titulaire

d'un brevet valable de pilote, délivré par
une autorité de pilotage

;

«port» comprend les havres mais ne comprend
pas le port de Montréal, défini dans l'Acte

des Commissaires du port de Montréal, 1894

(57-58 Victoria, chapitre 48), ni le port de
Québec, défini dans l'Acte des Commissaires

«pays auquel

s'applique la

Convention de

sécurité»

"country to which

the Safety..."

«pays auquel

s'applique la

Convention sur

les lignes de

charge»

"country to which

the Load..."

«pays du

Commonwealth»

"Common-
wealth..."

«pilote»

"pilaf

«pilote breveté»

"licensed..."

«port»

'pore'
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"sea-going ship"

«novt'rc de men>

seaman

"Seamen's

Articles

Convention"

«Conuenltoti...

d'engagement...»

"Seamen's

Repatriation

Convention"

'Convention...

rapatriement...»

"ship"

«navire»

"ship station"

citation...»

"ehips belonging

to Her Majesty"

«nowrej

appartenant...»

Load Line Ruies, means

(a) a ship propelled wholly by sails, and

(6) a ship principally employed in fishing

not exceeding two hundred tons, gross

tonnage, provided with masts, sails and

rigging sufficient to allow it to make
voyages under sail alone, and that, in

addition, is fitted with mechanical means
of propulsion other than a steam engine

;

"sea-going ship" means any ship employed

on a voyage any part of which is on the

sea;

"seaman" includes

(a) every person (except masters, pilots and

apprentices duly indentured and registered)

employed or engaged in any capacity on

board any ship, and

(6) for the purposes of the Seamen's Re-

patriation Convention it includes every

person employed or engaged in any capacity

on board any vessel and entered on the

ship's articles,

but does not include pilots, cadets and

pupils on training ships and naval ratings,

or other persons in the permanent service

of a government except when used in Part

rV where it includes an apprentice to the

sea service
;

"Seamen's Articles Convention" means the

International Convention respecting Sea-

men's Articles of Agreement adopted by

the International Labour Conférence at

Geneva on the 24th day of June 1926;

"Seamen's Repatriation Convention" means
the International Convention concerning

the repatriation of seamen adopted by the

International Labour Conférence at Geneva
on the 24th day of June 1926 as modified

by the recommendation of the same date as

to masters and apprentices
;

"ship" includes

(a) every description of vessel used in

navigation and not propelled by oars, and

(6) for the purpose of Part I and sections

647 to 652, every description of lighter,

barge or like vessel used in navigation in

Canada however propelled
;

"ship station" means any radio station

established on board a ship that is not

permanently moored
;

"ships belonging to Her Majesty" means ail

ships of war and other unregistered vessels

held by or on behalf of Her Majesty in

du havre de Québec, 1899 (62-63 Victoria,

chapitre 34) ;

«port public» signifie tout port public qui

existait le 1er août 1936 et tout port

proclamé port public conformément à la

présente loi
;

«pratique ordinaire des marins», dans chaque

cas, signifie la pratique ordinaire que

suivent, dans des cas analogues, les person-

nes habiles et prudentes qui naviguent
;

«préposé en chef des douanes» désigne le

receveur ou autre préposé en chef ou unique

préposé des douanes dans un port
;

«président» signifie le président du Bureau

d'inspection des navires à vapeur;

«propriétaire»

a) signifie,

(i) relativement aux navires non imma-
triculés, le propriétaire réel, et relative-

ment aux navires immatriculés, le pro-

priétaire enregistré seulement,

(ii) relativement à des marchandises,

toute personne qui pour lors a droit, à

titre de propriétaire ou d'agent du

propriétaire, à la possession des marchan-

dises, sous réserve d'un droit de rétention

le cas échéant, et

b) comprend, pour les fins de la Partie XIV,

le locataire ou l'affréteur responsable de la

navigation de tout bâtiment, et comprend,

pour les fins de l'article 75, le propriétaire

bénéficiaire
;

«puissance nominale en chevaux» ou
«chevaux-vapeur nominaux» signifie la

puissance constatée en mesurant la dimen-

sion des machines marines conformément
aux règlements établis par le gouverneur en

conseil
;

«quai» comprend tous quais, docks, apponte-

ments, bassins et locaux dans ou sur lesquels

des marchandises débarquées d'un navire

peuvent être légalement déposées
;

«radiotélégraphie» comprend un système de

communication radioélectrique pour la

transmission d'écritures au moyen d'un code

de signaux
;

«radiotéléphonie» comprend un système de

communication radioélectrique pour la

transmission de la parole ou, en certains

cas, d'autres sons;

«registrateur» signifie un registrateur de

navires britanniques
;

«règlements sur la radio» signifie les règle-

«port public»

"public..."

«pratique

ordinaire des

marins»
" ordinary..."

«préposé en chef

des douanes»

"chief..."

«président»

"chairman"

«propriétaire»

"oumer"

«puissance

nominale»

"nominal..."
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«quai»

"wharf'

«radiotélégra-

phie»

"radioteiegraph"

«radiotélépho-

nie»

"radiotéléphone'

«registrateur»

"registrar"

«règlements sur

la radio»

"Radio
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"shipwrecked

pereons"

'naufragé»»

"sick mariner"

«fnan'n malade*

"spécial

passenger trade"

itranaport...»

"steamship" or

"steamer"

«fiomre à vapeur»

"tackle"

toutillage...»

"tonnage

régulations"

^réglementa sur le

jaugeage»

"tug"

«remorqueur»

"valuable

securities"

«valeurs>

"value of the

property liable"

«voieur de»...»

"vessel"

«6â(imenf»

"voyage

tvoyage»

wages

tgaget»

"West Indies"

nAntillet»

right of any Commonwealth country
;

"shipwrecked persons" includes persons

belonging to or on board any British or

foreign vessel, wrecked, stranded or in

distress, at any place within Canada
;

"sick mariner" includes any person employed
on board any ship in respect of which the

duty has been paid as provided by Part V,

who from sickness, accident or any other

cause is in need of médical or surgical

assistance or treatment
;

"spécial passenger trade" means a trade in

relation to which the Governor in Council

has modified the construction régulations

or the rules for life-saving appliances in

pursuance of this Act
;

"steamship" or "steamer" (except as may be

provided under the Load Line Rules) means
any ship propelled by machinery, and not

coming within the définition of sailing

ship;

"tackle" used in relation to a vessel means
the tackle, machinery, gear, apparatus and
appliances used on board a ship for the

loading and unloading thereof
;

"tonnage régulations" means the provisions

of this Act relating to tonnage together

with the rules made hereunder for the time

being in force
;

"tug" means a steamship used exclusively for

towing purposes
;

"valuable securities" includes every document
forming the title or évidence of the title to

any property of any kind whatever
;

"value of the property liable" in respect to

jurisdiction in matters of salvage, means
the value of the property when first brought

into safety by the salvors
;

"vessel" includes any ship or boat or any
other description of vessel used or designed

to be used in navigation
;

"voyage"

(a) includes passage or trip and any
movement of a ship from one place to

another or from one place and returning,

and

(6) for the purposes of Part V means a

passage from one terminus to another, even

if visiting an intermediate port
;

"wages" includes émoluments;

"West Indies" includes the West Indies, the

Bahama and the Bermuda Islands ;

ments concernant la radio, établis par le

gouverneur en conseil et par le Ministre en

vertu des articles 403 et 404
;

«règlements sur le jaugeage» signifie les

dispositions de la présente loi relatives au

jaugeage, ainsi que les règles établies sous

le régime de la présente loi et pour lors en

vigueur
;

«règlements sur les abordages» signifie les

règlements internationaux pour prévenir les

abordages en mer et les règles de route pour

la navigation sur les Grands lacs, y compris

la baie Géorgienne, leurs eaux de commu-
nication et leurs eaux tributaires ainsi que

le fleuve Saint-Laurent aussi loin à l'est

que l'issue inférieure du canal de Lachine

et le pont Victoria à Montréal
;

«règlements sur les lignes de charge» désigne

les règlements établis en conformité de

l'article 436 en vue de la mise en application

des dispositions de la Convention interna-

tionale de 1966 sur les lignes de charge
;

«règles sur les engins de sauvetage» signifie

les règlements relatifs aux embarcations de

sauvetage, les engins flottants et autre

équipement de sauvetage, établis en vertu

de l'article 400;

«règles sur les lignes de charge» signifie les

règles à établir par le gouverneur en conseil

pour donner effet aux articles 6 à 10 de la

Convention sur les lignes de charge et aux
annexes I et II de ladite Convention

;

«remorqueur» signifie un navire à vapeur
employé exclusivement au remorquage

;

«rémunération» comprend le combustible et

les approvisionnements de navires de toute

sorte, ou tout autre genre de paiement ou
d'indemnité;

«représentation» signifie l'homologation,

l'acte d'administration, la confirmation, ou
autre instrument constituant une personne
exécuteur testamentaire, administrateur ou
autrement représentant d'une personne
décédée

;

«station de bord» ou «station de navire»
signifie toute station de radio établie à bord
d'un navire qui n'est pas amarré à demeure

;

«transport spécial de passagers» signifie un
service de transport au sujet duquel le

gouverneur en conseil a modifié les règle-

ments sur la construction ou les règles sur

les engins de sauvetage, en application de
la présente loi

;

«règlements sur

le jaugeage»

"tonruige..."

«règlements sur

les abordages»

"Collmon..."

«règlements sur

les lignes de

charge»

"Load Line

Régulations"

«règles sur les

engins de

sauvetage»

"rules..."

«règles sur les

lignes de

charge»

"Load Litte

Rule^'

«remorqueur»

"tug"

«rémunération»

"rémunération"

«représentation»

"représentation"

«station de

bord»

"ship station"

«transport

spécial de

passagers»

"spécial..."
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"wharf"

«quai»

"wreck"

tépavett

"year"

«année»

"wharf" includes ail wharfs, quays, docks and
premises in or upon which any goods, when
landed from ships, may be lawfuUy placed

;

"wreck" includes

(a) jetsam, flotsam, lagan and derelict

found in or on the shores of the sea or of

any tidal water, or of any of the inland

waters of Canada,

(6) cargo, stores and tackle of any vessel

and of ail parts of the vessel separated

therefrom,

(c) the property of shipwrecked persons,

and

(d) any wrecked aircraft or any part thereof

and cargo thereof
;

"year" means the calendar year, but for the

purpose of the inspection of steamships by
this Act rendered imperative, it means
twelve calendar months from the date of

the certificate of inspection. R.S., c. 29, s.

2; 1956, c. 34, s. 1 ; 1960-61, c. 32, s. 1 ;
1964-

65, c. 22, s. 8; 1964-65, c. 39, s. 1; 1967-68, c.

25,8.55; 1968-69, c. 53, s. 1.

«valeur des biens répondants», relativement

à la juridiction en matière de sauvetage,

signifie la valeur des biens au moment de

leur mise en sûreté par les sauveteurs
;

«valeurs» ou «titres valables» comprend tout

document constituant le titre ou la preuve

du titre de propriété de toute nature
;

«voilier» ou «navire à voiles», sauf pour

l'application des règles sur les lignes de

charge, signifie

a) un navire se déplaçant sous la seule

action des voiles, et

b) un navire employé principalement à la

pêche et d'une jauge brute d'au plus deux

cents tonneaux, pourvu de mâts, de voiles

et d'agrès lui permettant d'accomplir des

voyages à la voile seule et muni, en outre,

de moyens de propulsion mécanique autres

qu'une machine à vapeur
;

«voyage»

a) comprend une traversée ou un trajet et

tout mouvement d'un navire, d'un lieu à

un autre, ou d'un point de départ avec

retour au même point, et

6) pour les fins de la Partie V, signifie un
trajet d'un terminus à un autre, même avec

escale à un port intermédiaire
;

«voyage de cabotage» signifie un voyage, qui

n'est pas un voyage en eaux intérieures ni

un voyage en eaux secondaires, effectué

entre des lieux situés dans la zone suivante :

Canada, États-Unis à l'exclusion d'Hawaï,

Saint-Pierre-et-Miquelon, Antilles, Mexi-

que, Amérique Centrale et côte nord-est de

l'Amérique du Sud, au cours duquel un
navire ne passe pas au sud du 6e parallèle

de latitude nord
;

«voyage de long cours» signifie un voyage
qui s'étend au-delà des limites d'un voyage
de cabotage et qui n'est pas un voyage en

eaux intérieures ni un voyage en eaux
secondaires

;

«voyage en eaux intérieures» signifie un
voyage, qui n'est pas un voyage en eaux
secondaires, effectué dans les eaux intérieu-

res du Canada et dans toute partie d'un

lac, d'un fleuve ou d'une rivière faisant

corps avec des eaux situées dans les Etats-

Unis, ou effectué sur le lac Michigan
;

«voyage en eaux secondaires» signifie un
voyage dans les limites suivantes : les eaux
secondaires du Canada, ainsi que toute

partie d'un lac, d'un fleuve ou d'une rivière

«valeur des

biens

répondants»

"value..."

«valeurs»

"vaiuable..."

«voilier» ou

«navire à voiles»

"êailmg..."

«voyage»

"voyage"

«voyage de

cabotage»

"home-trade

voyage"

«voyage de long

cours»

"foreign voyagé'

«voyage en eaui

intérieures»

"mland voyagé'

«voyage en eaux

secondaires»

"mtnoT UJOier»

voyagé'
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Air cushion

vehicles

3. Except as provided in section 705, this

Act does not apply to air cushion vehicles.

1968-69, c. 53, s. 2.

«voyage

international»

"intematicmal...'

faisant corps avec des eaux situées dans les

États-Unis
;

«voyage international»,

a) relativement à des navires ressortissant

à la Convention sur les lignes de charge,

signifie un voyage (qui n'est pas un voyage

en eaux intérieures) d'un port d'un pays à

un port d'un autre pays, l'un ou l'autre de

ces pays étant un pays auquel s'applique la

Convention sur les lignes de charge, et

6) relativement à des navires ressortissant

à la Convention de sécurité, signifie un

voyage (qui n'est pas un voyage en eaux

intérieures) d'un port d'un pays à un port

d'un autre pays, l'un ou l'autre de ces pays

étant un pays auquel s'applique la Conven-

tion de sécurité, et, pour les fins de la

présente définition, est censé être un pays

distinct tout territoire dont les relations

internationales relèvent d'un pays auquel

s'applique la Convention appropriée ou qui

est placé sous l'administration de l'Organi-

sation des Nations Unies
;

«yacht de plaisance» signifie un navire, quel
, •., 11 i- j.'!'' plaisance»

qu en soit le mode de propulsion, utilise
"pfeo^re..."

exclusivement pour l'agrément et ne trans-

portant pas de passagers. S.R., c. 29, art. 2;

1956, c. 34, art. 1 ; 1960-61, c. 32, art. 1 ; 1964-

65, c. 22, art. 8; 1964-65, c. 39, art. 1 ; 1967-

68, c. 25, art. 55; 1968-69, c. 53, art. 1.

3. Sauf dans la mesure où le prévoit l'article Aéroglisseurs

705, la présente loi ne s'applique pas aux
aéroglisseurs. 1968-69, c. 53, art. 2.

«yacht de

PARTI

RECORDING, REGISTERING AND
LICENSING

Recording Vessels

Recording 4. (1) Every vessel that is about to be built

or is being built or equipped in Canada and

that when completed will be a ship registrable

in Canada may be recorded, pending regis-

tration, under an assigned number and a

temporary name in the office of the registrar

of ships at the port in Canada at or nearest

to which the vessel is about to be built or is

being built or equipped.

PARTIE I

INSCRIPTION, ENREGISTREMENT ET
IMMATRICULATION, ET

DÉLIVRANCE DE
PERMIS

Inscription des bâtiments

4. (1) Tout bâtiment sur le point d'être inscriptii

construit ou en voie de construction ou
d'équipement au Canada qui, à son achève-

ment, sera un navire immatriculable au
Canada, peut être inscrit, en attendant
l'immatriculation, sous un numéro assigné et

sous un nom provisoire, au bureau du
registrateur de navires au port canadien oij le

bâtiment est sur le point d'être construit ou
est en voie de construction ou d'équipement,
ou au bureau le plus rapproché de ce port.
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(2) On the recording of any such vessel,

(which, after recording, is hereinafter termed

a recorded vessel) and as a condition précèdent

thereto, the owner thereof shall deliver to

such registrar, in compliance with Form A, in

Schedule IV, a written and signed description

of such vessel and a statement of the port in

Canada at which it is intended to be registered.

Identification of (3) For the purposes of the provisions of

di^g'bt^^g ^^^ P^''t that relate to recording of vessels,

the owner of every recorded vessel that is

being built shall identify it by painting on a

board, maintained near the place in the yard

of the builder where the vessel is being built,

on a dark ground, in white or yellow figures

and letters of not less than four inches in

length, the assigned number and temporary

name recorded pursuant to subsections (1) and

(2) and the name of the port at which the

vessel is intended to be registered.

Record may be

vacated

Ownership of a

recorded vessel

Registrar to

record bill of

sale

(4) Unless such a vessel is so identified as

provided in subsection (3) the registrar who
recorded it may vacate such recording and
remove from his records ail entries with

respect thereto. R.S., c. 29, ss. 3, 4.

5. (1) The bill of sale for a recorded vessel

that is sold shall be filed with the registrar at

the port at which the vessel is recorded and
the ownership of that vessel shall be deemed
unchanged until the bill of sale is recorded.

(2) On receipt of a bill of sale for a recorded

vessel, the registrar shall enter the particulars

thereof in the record book and endorse on the

bill of sale the date and hour that the entry

was made. 1960-61, c. 32, s. 2.

(2) Au moment de l'inscription du bâtiment Procédure

/, , ^ i,- ^ • % 1, • / d'inscription
(lequel, après linscription, est ci-apres désigne

«bâtiment inscrit») et comme condition préa-

lable à l'inscription, le propriétaire du bâti-

ment doit remettre au registrateur, conformé-

ment à la formule A figurant à l'annexe IV,

une description écrite et signée du bâtiment

avec indication du port canadien oîi il a l'in-

tention de l'immatriculer.

(3) Pour l'application des dispositions de la identité d'un

, ^T-i^- ii- >i)- -. j bâtiment inscrit

présente Partie relatives a 1 inscription des j^j.^^, ^
bâtiments, le propriétaire de tout bâtiment construction

inscrit qui est en voie de construction doit en

établir l'identité en maintenant, près de

l'endroit du chantier où le bâtiment est en

voie de construction, un écriteau portant, sur

fond sombre et en caractères peints en blanc

ou en jaune d'au moins quatre pouces de

hauteur, le numéro assigné et le nom provisoire

inscrits conformément aux paragraphes (1) et

(2) ainsi que le nom du port d'immatriculation

projeté.

(4) Si l'identité du bâtiment n'est pas Annulation

établie ainsi que le prescrit le paragraphe (3),
"^"'' '°°

le registrateur qui l'a inscrit peut annuler

l'inscription et rayer de son registre toutes les

écritures s'y rapportant. S.R., c. 29, art. 3, 4.

5. (1) L'acte de vente relatif à un bâtiment Droit de

inscrit qui est vendu doit être produit au bâtment inTrit

registrateur au port où le bâtiment est inscrit

et le droit de propriété de ce bâtiment est

réputé inchangé tant que l'acte de vente n'est

pas inscrit.

(2) Sur réception d'un acte de vente relatif Le registrateur

à un bâtiment inscrit, le registrateur doit en
j^^°e deTent^e

noter les détails dans le livre d'inscription et

inscrire sur l'acte de vente la date et l'heure

où ces détails ont été notés. 1960-61, c. 32,

art. 2.

ship

Registering Ships

Qualification for 6. A ship shall be deemed not to be a
'^^ "" British ship unless it is owned wholly by a

person qualified to be an owner of a British

ship, namely,

(a) a British subject within the meaning of

the British Nationality Act, 1948, as amended
from time to time ; or

(6) a body corporate incorporated under

the law of a Commonwealth country and
having its principal place of business in

Immatriculation des navires

6. Un navire est censé ne pas être un navire Qualités requises

britannique à moins qu'il ne soit l'entière 0°™,*^^;^

propriété d'une personne qualifiée pour être d'un navire

propriétaire d'un navire britannique, savoir; b"tanmque

a) un sujet britannique au sens de la loi du
Royaume-Uni intitulée British Nationality

Act, 1948, telle que modifiée à l'occasion;

ou

b) un corps constitué établi en vertu des

lois d'un pays du Commonwealth et ayant
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Unregistered

sbips

Optional

registration in

Canada

Compulsory

registration in

Canada

Détention of

that country. 1960-61, c. 32, s. 3.

7. (1) Notwithstanding that an unregis-

tered ship is owned wholly by persons

qualified to be owners of British ships, that

ship (unless it is exempted from registration

or is not required to be registered by this Act

or by the law of the port, whether in or out

of Canada, to which it belongs) shall not be

recognized in Canada, or for the purposes of

this Act, as being entitled to the rights and
privilèges that heretofore hâve been or

hereafter shall be accorded to British ships

registered in any Commonwealth country.

(2) Every British ship that is owned wholly

by persons qualified to be owners of British

ships and that is not registered out of Canada
may be registered in Canada.

(3) Every British ship that is so owned by
persons so qualified a majority whereof , either

in number or in extent of ownership, are

résidents of Canada, and every British ship

that being so owned by persons so qualified,

is, as to its management and use, principally

controUed in Canada, shall, unless it is

registered out of Canada, be registered in

Canada.

(4) Any ship whatever may be detained

until the master of the ship, if so required,

produces the certificate of registry of the ship.

R.S., c. 29, s. 7.

Exemption from

registry

Registrais of

ships

8. Ships not exceeding fifteen tons register

tonnage employed solely in navigation on
the lakes, rivers or coasts of Canada and
pleasure yachts not exceeding twenty tons

register tonnage wherever employed or operat-

ed are exempted from registry under this Act.

1956, c. 34, s. 2; 1960-61, c. 32, s. 4.

Procédure for Canadian Registration of British

Ships

9. (1) The chief officer of customs at any
port in Canada approved by the Governor in

Council for the registry of ships shall be a

son principal bureau d'affaires en ce pays.

1960-61,c. 32, art. 3.

7. (1) Malgré qu'un navire non immatriculé Navires non

. , , .

,

• » /• 1 \-e- ' mimatriculés
soit rentière propriété de personnes qualiiiees

pour être propriétaires de navires britanniques,

ledit navire (sauf s'il est exempté de l'imma-

triculation ou s'il n'est pas tenu à l'immatri-

culation par la présente loi ou par les lois de

son port d'attache, au Canada ou hors du

Canada) n'est pas reconnu, au Canada ou

pour les fins de la présente loi, comme étant

admis aux droits et privilèges qui ont jusqu'ici

été, ou qui seront désormais, accordés aux

navires britanniques immatriculés dans un
pays du Commonwealth.

(2) Peut être immatriculé au Canada tout immatriculation

•. • ii)i-» 'j.' facultative au
navire britannique qui est rentière propriété Canada

de personnes qualifiées pour être propriétaires

de navires britanniques et qui n'est pas

immatriculé hors du Canada.

(3) Tout navire britannique qui est ainsi la immatriculation

•r./j i-r-' Ji obligatoire au
propriété de personnes ainsi qualifiées, dont c^i^da

la majorité, soit en nombre, soit en valeur de

propriété, résident au Canada, et tout navire

britannique qui, étant ainsi la propriété des

personnes ainsi qualifiées, et dont l'adminis-

tration et l'exploitation prépondérantes

s'exercent au Canada, doivent, sauf s'ils sont

immatriculés hors du Canada, être immatri-

culés au Canada.

(4) Un navire, de quelque nature qu'il soit. Détention des

peut être détenu jusqu'à ce que le capitaine
'"'""'

du navire, s'il en est requis, produise le

certificat d'immatriculation du navire. S.R.,

c. 29, art. 7.

8. Les navires dont la jauge au registre est Exemption de

d'au plus quinze tonneaux et qui sont
''""'"-<"^"''"'°"

employés exclusivement à la navigation sur

les lacs, fleuves ou rivières ou sur le littoral

du Canada, ainsi que les yachts de plaisance

dont la jauge au registre ne dépasse pas vingt

tonneaux, où qu'ils soient employés ou
exploités, sont exemptés de l'immatriculation

prévue par la présente loi. 1956, c. 34, art. 2;
1960-61, c. 32, art. 4.

Procédure concernant l'immatriculation au
Canada de navires britanniques

9. (1) Le préposé en chef des douanes de Registrateur de

tout port du Canada approuvé par le
'^""^

gouverneur en conseil pour l'immatriculation
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Not liable for

damages

Register book

registrar of British ships.

(2) A registrar is not liable to damages or

otherwise for any loss accruing to any person

by reason of any act done or default made by
him in his character of registrar, unless the

loss has happened through his neglect or

wilful act. R.S., c. 29, s. 9.

10. Every registrar shall keep a book, to

be called the register book, and entries in that

book shall be made in accordance with the

following provisions :

(o) the property in a ship shall be divided

into sixty-four shares
;

(6) subject to the provisions of this Act with

respect to joint owners or owners by
transmission, not more than sixty-four

individuals are entitled to be registered at

the same time as owners of any one ship;

but this rule does not affect the bénéficiai

title of any number of persons or of any
Company represented by or claiming under

or through any registered owner or joint

owner
;

(c) a person is not entitled to be registered

as owner of a fractional part of a share in a

ship; but any number of persons not

exceeding five may be registered as joint

owners of a ship or of any share or shares

therein
;

(d) joint owners shall be considered as

constituting one person only as regards the

persons entitled to be registered, and are

not entitled to dispose in severalty of any
interest in a ship, or in any share therein in

respect of which they are registered ; and

(e) a corporation may be registered as owner

by its corporate name. R.S., c. 29, s. 10.

Survey and

meaaurement of

ship

11. Every British ship shall before registry

in Canada be surveyed by a surveyor of ships

and its tonnage ascertained in accordance

with the tonnage régulations of this Act, and
the surveyor shall grant his certificate speci-

fying the ship's tonnage and build, and such

other particulars descriptive of the identity

of the ship as may for the time being be

required by the Minister and such certificate

(Jgg N'est pas tenu

des dommages-

intérêts

des navires, est un registrateur de navires

britanniques.

(2) Un registrateur n'est pas tenu

dommages-intérêts ni autrement responsable

à l'égard d'une perte pour qui que ce soit

résultant de son action ou omission, à titre de

registrateur, à moins que celle-ci ne soit

attribuable à sa négligence ou à un acte

volontaire de sa part. S.R., c. 29, art. 9.

10. Tout registrateur doit tenir un livre Registre

appelé registre, et les inscriptions dans ce

livre doivent être faites conformément aux

dispositions suivantes :

a) la propriété d'un navire doit se diviser

en soixante-quatre parts
;

b) sous réserve des dispositions de la

présente loi relatives aux copropriétaires ou

aux propriétaires par transmission, au plus

soixante-quatre individus ont le droit d'être

enregistrés en même temps comme proprié-

taires d'un navire ; mais cette règle ne porte

pas atteinte au titre bénéficiaire d'un

nombre quelconque de personnes, ni à celui

d'une compagnie qui est représentée par un
propriétaire ou copropriétaire enregistré ou

qui réclame par lui ou par son entremise
;

c) une personne n'a pas le droit d'être

enregistrée à titre de propriétaire d'une

fraction de part dans un navire ; mais des

personnes, au nombre de cinq au plus,

peuvent être enregistrées à titre de copro-

priétaires d'un navire ou d'une ou plusieurs

parts dans un navire
;

d) en ce qui concerne les personnes ayant

le droit d'être enregistrées, les copropriétai-

res sont censés ne constituer qu'une seule

personne, et ils n'ont pas le droit de disposer

individuellement d'un intérêt dans un
navire, ou dans une part dans un navire à

l'égard de laquelle ils sont enregistrés; et

é) une corporation peut être enregistrée

comme propriétaire sous son nom corporatif.

S.R., c. 29, art. 10.

11. Tout navire britannique doit, avant Visite et

son immatriculation au Canada, être visité !r"^!!f^
^

par un visiteur de navires et son tonnage doit

être déterminé conformément aux règlements

sur le jaugeage établis par la présente loi; et

le visiteur doit accorder son certificat spéci-

fiant le tonnage et le genre de construction

du navire et donnant les autres détails, relatifs

à l'identité du navire, que le Ministre peut
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shall be delivered to the

registry. R.S., c. 29, s. 11.

registrar before

Markingofship 12. (1) Evefy British ship shall before

registry in Canada be marked permanently

and conspicuously to the satisfaction of the

Minister as follows :

(a) its name shall be marked on each of its

bows, and its name and the name of its port

of registry shall be marked on its stem, on

a dark ground in white or yellow letters, or

on a light ground in black letters, such

letters to be of a length not less than four

inches, and of proportionate breadth;

(6) its officiai number and the number
denoting its register tonnage shall be eut in

on its main beam ; and

(c) a scale of feet denoting its draught of

water shall be marked on each side of its

stem and of its stem post in Roman capital

letters or in figures, not less than six inches

in length, the lower line of such letters or

figures to coïncide with the draught line

denoted thereby, and those letters or figures

must be marked by being eut in and painted

white or yellow on a dark ground, or in

such other way as the Minister approves.

Exemptions

Penalty if scale

inaccurate

Marks to be

continued

Offences and

penalties

(2) The Govemor in Council may exempt
any elass of ships from ail or any of the

requirements of this section.

(3) If the scale of feet showing the ship's

draught of water is in any respect inaccurate,

so as to be likely to mislead, the owner of the

ship is liable to a fine not exeeeding five

hundred dollars.

(4) The marks required by this section shall

be permanently continued, and no altération

shall be made therein, except in the event of

any of the particulars thereby denoted being

altered in the manner provided by this Act.

(5) If an owner or master of a Canadian

ship fails to cause his ship to be marked as

required by this section, or to keep it so

marked, or any person conceals, removes,

alters, defaces or oblitérâtes, or attempts to

alors requérir, et ce certificat doit être remis

au registrateur avant l'immatriculation. S.R.,

c. 29, art. 11.

12. (1) Préalablement à son immatricula- Marquage du

tion au Canada, tout navire britannique doit

être marqué d'une façon permanente et

apparente, à la satisfaction du Ministre ainsi

qu'il suit :

a) le nom du navire doit être marqué sur

chacun de ses côtés à l'avant ; ce nom et

celui de son port d'immatriculation doivent

l'être sur son arrière; la marque doit être

faite en lettres blanches ou jaunes sur fond

foncé, ou en lettres noires sur fond clair;

lesdites lettres doivent mesurer au moins

quatre pouces de hauteur sur une largeur

en proportion;

b) le numéro matricule du navire et le

nombre indiquant son tonnage au registre

doivent être gravés sur le maître-bau ; et

c) une échelle en pieds indiquant le tirant

d'eau doit être marquée de chaque côté de

l'étrave et de l'étambot en lettres majuscules

romaines ou en chiffres romains d'au moins

six pouces de hauteur, la ligne inférieure

desdits chiffres ou lettres coïncidant avec la

ligne de tirant d'eau ainsi indiquée; ces

lettres ou chiffres doivent être gravés et

peints en blanc ou en jaune sur fond foncé

ou de toute autre façon approuvée par le

Ministre.

(2) Le gouverneur en conseil peut exempter Exemptions

une classe de navires de la totalité ou d'une

partie des prescriptions du présent article.

(3) Lorsque l'échelle en pieds indiquant le P«">^ p°^

tirant d'eau du navire est, sous quelque J^^^Ù""
^

^

rapport, inexacte et de nature à induire en
erreur, le propriétaire du navire est passible

d'une amende de cinq cents dollars au
maximum.

(4) Les marques exigées au présent article Entretien des

doivent être maintenues en permanence, et il
""^"^

ne doit y être apporté aucune modification,

sauf si les détails indiqués par ces marques
sont modifiés de la manière prévue par la

présente loi.

(5) Lorsque le propriétaire ou le capitaine infractions et

d'un navire canadien omet de faire marquer
^^^^

son navire ainsi que le prescrit le présent
article, ou de le tenir ainsi marqué, ou
lorsqu'une persoime dissimule, enlève, altère,
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conceal, remove, alter, deface or obliterate, or

suffers any person under his control to conceal,

remove, alter, deface or obliterate or to

attempt to conceal, remove, alter, deface or

obliterate, any of the said marks, that owner,

master or person is for each offence liable to

a fine not exceeding five hundred dollars, but

no liability under this subsection is incurred

either

(a) where an altération is made in the

manner provided by this Part, or

(6) where the concealment, removal, altér-

ation, defacement or oblitération is for the

purpose of escaping capture by an enemy.

Ship may be

detained

Application for

registry

Déclaration of

ownership on

registry

(6) On a certificate from a surveyor of ships

or a steamship inspector that a ship is

insufficiently or inaccurately marked the ship

may be detained until the insufficiency or

inaccuracy has been remedied to the satisfac-

tion of the Minister. R.S., c. 29, s. 12.

13. An application for registry of a ship

shall be made in the case of individuals by

the person requiring to be registered as owner,

or by some one or more of the persons so

requiring if more than one, or by his or their

agent, and in the case of corporations by their

agent, and the authority of the agent shall be

testified by writing, if appointed by individu-

als, under the hands of the appointers, and,

if appointed by a corporation, under the

common seal of that corporation. R.S., c. 29,

s. 13.

14. A person is not entitled to be registered

as owner of a ship or of a share therein until

he, or in the case of a corporation the person

authorized by this Act to make déclarations

on behalf of the corporation, has made and
signed a déclaration of ownership, referring

to the ship as described in the certificate of

the surveyor, and containing the following

particulars :

(a) a statement of his qualifications to own
a British ship, or in the case of a corporation,

of such circumstances of the constitution

and business thereof as prove it to be

qualified to own a British ship
;

détériore ou oblitère, ou tente de dissimuler,

enlever, altérer, détériorer ou oblitérer, ou

laisse une personne sous sa dépendance

dissimuler, enlever, altérer, détériorer ou

oblitérer, ou tenter de dissimuler, enlever,

altérer, détériorer ou oblitérer l'une quelcon-

que desdites marques, ce propriétaire, ce

capitaine ou cette personne est, pour chaque

infraction, passible d'une amende d'au plus

cinq cents dollars, mais nulle responsabilité

prévue par le présent paragraphe ne peut être

encourue

a) lorsqu'une altération est opérée de la

manière prévue par la présente Partie ; ou

b) lorsque la dissimulation, l'enlèvement,

l'altération, la détérioration ou l'oblitéra-

tion est opérée aux fins d'échapper à la

capture d'un ennemi.

(6) Sur le certificat d'un visiteur de navires Détention du

d,
•

. 1
• N navire

un inspecteur de navires a vapeur,

attestant qu'un navire porte des marques

insuffisantes ou inexactes, le navire peut être

détenu jusqu'à ce qu'il ait été remédié à cette

insuffisance ou inexactitude, à la satisfaction

du Ministre. S.R., c. 29, art. 12.

13. Une demande d'immatriculation d'un Demande
1 •• 1 rr > 'i j i' !• d'immatriculation

navire doit, lorsqu il s agit de particuliers,

être faite par la personne demandant à être

enregistrée comme propriétaire, ou par une

ou plusieurs des personnes qui font cette

demande, s'il y en a plus d'une, ou par son

ou leur agent; et, s'il s'agit de corporations,

par leur agent; et l'autorité de l'agent doit

être attestée par écrit : s'il est nommé par des

particuliers, elle doit l'être par la signature

des personnes qui l'ont nommé, s'il est nommé
par une corporation, sous le sceau commun
de cette corporation. S.R., c. 29, art. 13.

registre

14. Une personne n'a pas le droit d'être Déclaration de

enregistrée comme propriétaire d'un navire ,6™^^*"

ou d'une part dans un navire, tant qu'elle ou,

s'il s'agit d'une corporation, tant que la

personne autorisée par la présente loi à faire

les déclarations au nom de la corporation, n'a

pas fait et signé une déclaration de propriété

ayant trait au navire décrit dans le certificat

du visiteur et renfermant les détails suivants :

a) une indication de sa qualité pour être

propriétaire d'un navire britannique, ou,

s'il s'agit d'une corporation, une indication

des données relatives à sa constitution et à

ses affaires étalissant qu'elle est qualifiée
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Evidence of first

registry

(6) a statement of the time when and the

place where the ship was built, or, if the

ship is foreign built, and the time and place

of building unknown, a statement that it is

foreign built, and that the déclarant does

not know the time or place of its building
;

and, in addition thereto, in the case of a

foreign ship, a statement of its foreign

name, or, in the case of a ship condemned,

a statement of the time, place and court at

and by which it was condemned ;

(c) a statement of the name of the master
;

(d) a statement of the number of shares in

the ship of which he or the corporation, as

the case may be, is entitled to be registered

as owner ; and

(e) a déclaration that, to the best of his

knowledge and belief , no unqualified person

or body of persons is entitled as owner to

any légal or bénéficiai interest in the ship

or any share therein. R.S., c. 29, s. 14.

15. (1) On the first registry of a ship the

foUowing évidence shall be produced in

addition to the déclaration of ownership :

(a) in the case of a ship built within a

Commonwealth country, a builder's certifi-

cate, that is to say, a certificate signed by

the builder of the ship, and containing a

true account of the proper dénomination

and of the tonnage of the ship, as estimated

by him, and of the time when and the place

where it was built, and of the name of the

person (if any) on whose account the ship

was built, and if there has been any sale,

the bill of sale under which the ship, or a

share therein, has become vested in the

applicant for registry
;

(6) in the case of a foreign-built ship, the

same évidence as in the case of a ship built

within a Commonwealth country, unless

the déclarant who makes the déclaration of

ownership déclares that the time and place

of the ship 's building are unknown to him,

or that the builder's certificate cannot be

procured, in which case there shall be

required only the bill of sale under which

the ship, or a share therein, became vested

pour être propriétaire d'un navire britanni-

que;

b) une indication de l'époque et du lieu de

la construction du navire, ou, si le navire a

été construit à l'étranger et que l'époque et

le lieu de la construction soient inconnus,

une indication que le navire est de

construction étrangère et que le déclarant

ignore la date et le lieu de sa construction
;

et, en outre, s'il s'agit d'un navire étranger,

une indication de son nom étranger, ou,

dans le cas d'un navire condamné, une

indication de la date et du lieu de la

condamnation, ainsi que du tribunal qui a

prononcé cette condamnation
;

c) une indication du nom du capitaine ;

d) une indication du nombre de parts dans

le navire que la personne ou la corporation,

selon le cas, a le droit de faire enregistrer à

titre de propriétaire ; et

é) une déclaration attestant que, au mieux

de sa connaissance et croyance, aucune

personne non qualifiée ou association de

personnes non qualifiées n'a, à titre de

propriétaire, droit à un intérêt légal ou

bénéficiaire dans le navire ou dans une part

de celui-ci. S.R., c. 29, art. 14.

15. (1) Lors de la première immatriculation P^eu^f <^s '»

d'un navire, la preuve suivante doit être

produite en sus de la déclaration de propriété :

a) s'il s'agit d'un navire construit dans un
pays du Commonwealth, un certificat du
constructeur, c'est-à-dire un certificat, signé

par le constructeur du navire, donnant
fidèlement la description, les dimensions et

le tonnage du navire, tel qu'il en a fait

l'estimation, ainsi que l'époque et le lieu où
le navire a été construit, et le nom de la

personne (s'il en est) pour le compte de
laquelle le navire a été construit ; et s'il y a

eu vente, l'acte de vente en vertu duquel le

navire, ou une part dans ce navire, est passé

au requérant de l'immatriculation;

b) s'il s'agit d'un navire de construction

étrangère, la même preuve que pour un
navire construit dans un pays du Common-
wealth, à moins que celui qui fait la

déclaration de propriété n'établisse que
l'époque et le lieu de la construction de ce

navire lui sont inconnus, ou qu'il est

impossible de produire le certificat du
constructeur, auquel cas seul doit être requis

l'acte de vente en vertu duquel le navire.

première

immatriculation
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in the applicant for registry ; and

(c) in the case of a ship condemned by any
compétent court, an officiai copy of the

condemnation.

Builder to grant (2) The builder shall grant the certificate
cert icate

required by this section, and such person as

the Minister recognizes as carrying on the

business of the builder of a ship, shall be

included, for the purposes of this section, in

the expression "builder of the ship", but in

the case of a recorded vessel that is about to

be registered as a ship, such builder's certificate

may be supplied, at any time after the

building of the vessel is completed, by the

first mortgagee of a builder's mortgage thereof

whose claim remains unsatisfied.

False statement (3) If the person granting a builder's

certificate under this section wilfully makes a

false statement in that certificate he is for

each offence liable to a fine not exceeding

five hundred dollars. R.S., c. 29, s. 15.

Registration of 16. The Govemor in Council may make

8hi>"™^° régulations with respect to the manner in

which government ships may be registered in

Canada as British ships for the purposes of

this Act, and thereupon this Act, subject to

any exceptions and modifications that may
be made by order in council, either generally

or as respects any spécial class of government

ships, applies to government ships registered

in accordance with those régulations as if

they were registered in the manner provided

by this Act. R.S., c. 29, s. 16.

Entiyof 17, (1) Ag soon as the requirements of this

registerbook
^^^ preliminary to registry hâve been com-

plied with, the registrar shall enter in the

register book the following particulars respect-

ing the ship :

(a) the name of the ship and the name of

the port to which it belongs
;

(6) the détails comprised in the surveyor's

certificate
;

(c) the particulars respecting its origin

stated in the déclaration of ownership ; and

(d) the name and description of its regis-

tered owner or owners, and if there are more
owners than one, the proportions in which

ou une part dans ce navire, est passé au

requérant de l'immatriculation; et

c) s'il s'agit d'un navire condamné par un
tribunal compétent, une copie officielle de

la condamnation.

(2) Le constructeur doit accorder le certificat Le constructeur

, , , ^ , ^1 doit accorder le

requis par le présent article, et la personne
certificat

reconnue par le Ministre comme exerçant les

opérations de constructeur d'un navire doit

être comprise, pour les fins du présent article,

dans l'expression «constructeur du navire»,

mais dans le cas d'un bâtiment inscrit qui est

sur le point d'être immatriculé comme navire,

ce certificat de constructeur peut être fourni,

en tout temps après l'achèvement de ce

bâtiment, par le premier détenteur d'une

hypothèque de constructeur sur le bâtiment,

dont la créance reste non libérée.

(3) Si la personne qui accorde un certificat Fausse

de constructeur en vertu du présent article " "^ '°°

fait volontairement une fausse déclaration

dans ce certificat, elle est, pour chaque

infraction, passible d'une amende d'au plus

cinq cents dollars. S.R., c. 29, art. 15.

16. Le gouverneur en conseil peut établir immatriculation

1 > 1 . .1 » j X des navires
des règlements concernant la manière dont ^•^^^^

les navires d'État peuvent être immatriculés

au Canada à titre de navires britanniques

pour les fins de la présente loi ; et, dès lors, la

présente loi, sauf toutes exceptions et modifi-

cations qui peuvent être faites par décret, soit

de façon générale, soit à l'égard d'une classe

spéciale de navires d'Etat, s'applique aux
navires d'Etat immatriculés conformément à

ces règlements, tout comme s'ils étaient

immatriculés de la manière prévue par la

présente loi. S.R., c. 29, art. 16.

17. (1) Aussitôt qu'ont été accomplies les inscription des

formalités de la présente loi préalables à *^ ^^ ^

l'immatriculation, le registrateur doit inscrire

au registre les renseignements suivants con-

cernant le navire :

a) le nom du navire et celui de son port

d'attache;

b) les détails contenus dans le certificat du
visiteur

;

c) les détails relatifs à l'origine du navire,

contenus dans la déclaration de propriété;

et

d) le nom et la désignation de son ou de

ses propriétaires enregistrés, et, s'il y a plus

registre
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First registration

of recorded

Port of registry

Ship subject to

contiol of

foreign

govemment

they are interested in the ship.

(2) The first registration of a recorded vessel

as a ship shall be made by the registrar in

whose office the vessel is recorded; the

registrar shall, upon such registration, if

required, change the temporary name of the

vessel and register it as a ship under its

changed name ; he shall also transfer from his

record book to his register book and register

in such register book, as mortgages made or

granted after the registration of the vessel as

a ship, ail builder's mortgages relating to the

vessel that hâve been recorded in his record

book and according to that record remain

undischarged ; he shall so register the builder's

mortgages in the order and according to the

priority in which they were entered of record

in his record book and they shall so hâve
effect as fully as if they and each of them
were mortgages made or granted in their

recorded order and priority after the registra-

tion of such vessel as a ship. R.S., c. 29, s. 17.

Documents to be

retained by

registrar

Where assets in

Canada not

sufficient

18. On the registry of a ship the registrar

shall retain in his possession the following

documents, namely, the surveyor's certificate,

the builder's certificate, any bill of sale of the

ship previously made, the copy of the

condemnation, if any, and ail déclarations of

ownership. R.S., c. 29, s. 18.

19. The port at which a British ship is

registered for the time being shall be deemed
its port of registry and the port to which it

belongs. R.S., c. 29, s. 19.

20. No registrar shall register any ship

purchased orotherwise acquiredfrom a foreign

subject or corporation where any bill of sale

or other document under or by virtue of which

the ship became vested in the applicant for

registry contains any provision express,

implied or constructive, restricting the use of

the vessel or imputing any measure of

continued control thereof by the govemment
of a foreign country. R.S., c. 29, s. 20.

21. (1) Where in the opinion of the Minister

any person who applies to be registered as

d'un propriétaire, la proportion de leur

intérêt dans ce navire.

(2) La première immatriculation d'un bâti- Première

• j •, A. f •. immatriculation
ment inscrit comme navire doit être faite par ^,^ bâtiment

le registrateur au bureau duquel le bâtiment inscrit

est inscrit; ce registrateur doit, dès que cette

immatriculation a été opérée, s'il y a lieu,

changer le nom provisoire du bâtiment et

immatriculer le bâtiment comme navire sous

son nom changé; il doit aussi porter de son

livre d'inscription à son registre, et inscrire

dans ce registre, comme hypothèques consen-

ties ou accordées subséquemment à l'immatri-

culation dudit bâtiment comme navire, toutes

les hj^pothèques de constructeur relatives à ce

bâtiment qui ont été portées dans son livre

d'inscription et qui, d'après ce livre d'inscrip-

tion, restent non libérées ; il doit ainsi inscrire

ces hypothèques de constructeur dans l'ordre

et selon la priorité de leur inscription, et elles

doivent ainsi avoir effet aussi absolument que

si ces hjT)othèques et chacune d'elles avaient

été consenties et accordées dans leur ordre et

selon leur priorité d'inscription subséquem-

ment à l'immatriculation de ce bâtiment

comme navire. S.R., c. 29, art. 17.

18. Lors de l'immatriculation d'un navire, Documents à

le registrateur doit conserver en sa possession ^^ij^^^
les documents suivants: le certificat du
visiteur, le certificat du constructeur, tout acte

de vente passé antérieurement, la copie de la

condamnation, s'il en est, et toutes déclara-

tions de propriété. S.R., c. 29, art. 18.

19. Le port où un navire britannique est P°^

pour lors immatriculé est censé être son port
d'i^stocuiation

d'immatriculation et son port d'attache. S.R.,

c. 29, art. 19.

20. Nul registrateur ne peut immatriculer Navire relevant

un navire acheté ou autrement acquis d'un
"^"^

,
^ gouvernement

sujet étranger ou d une corporation étrangère étranger

lorsqu'un acte de vente ou autre instrument,
par le moyen ou en vertu duquel le navire est

passé au requérant de l'immatriculation,

contient une clause expresse, implicite ou
établie par interprétation qui restreint l'usage

du bâtiment ou attribue au gouvernement
d'un pays étranger une mesure quelconque de
régie continue sur ce navire. S.R., c. 29,

art. 20.

21. (1) Lorsque le Ministre estime qu'une Si son actif au

personne qui demande - "*— '-—'- Canada esta être enregistrée
insuffisant

6742



Parti Shipping, Canada Chap. S-9 23

Security or

additional

security

owner of a ship has not sufficient assets in

Canada, other than the ship itself, to

reimburse Her Majesty for any expenses that

Her Majesty may subsequently incur in

connection with such ship, its master or a

member of its crew, the Minister may prohibit

a registrar from registering that person as

owner until security for such expenses, in such

form and such amount as the Minister may
décide, has been furnished.

(2) Where no security is given under

subsection (1) or where, in the opinion of the

Minister, the security given under subsection

(1) is not sufficient, the Minister may, by
notice in writing, order the registered owner
of a ship to furnish security or additional

security, as the case may be, in such form and
such amount as the Minister may décide, and
an officer of customs at any port in Canada
may detain the ship until the security or

additional security is furnished. R.S., c. 29,

s. 21.

Ships built

outside Canada
22. Notwithstanding anything in this Part,

a ship built outside Canada shall not, without

the consent of the Minister, be registered in

Canada. R.S., c. 29, s. 22.

comme propriétaire d'un navire ne possède

pas d'actif suffisant au Canada, autre que ce

navire même, pour rembourser Sa Majesté des

frais que Sa Majesté peut subséquemment

subir relativement à ce navire, à son capitaine

ou à un membre de son équipage, il peut

défendre au registrateur d'enregistrer cette

personne comme propriétaire, jusqu'à ce qu'ait

été fournie une garantie de ces frais, en la

forme et pour le montant qu'il peut détermi-

ner.

(2) Lorsque aucune garantie n'est donnée Garantie ou

aux termes du paragraphe (1) ou que, de l'avis ^"^mentaire
du Ministre, la garantie donnée aux termes

du paragraphe (1) est insuffisante, le Ministre

peut, par notification écrite, ordonner au

propriétaire enregistré d'un navire de fournir,

selon le cas, une garantie ou une garantie

supplémentaire, en la forme et pour le

montant que le Ministre peut déterminer ; et

un préposé des douanes de tout port du
Canada peut détenir ce navire jusqu'à ce

qu'ait été fournie la garantie ou la garantie

supplémentaire. S.R., c. 29, art. 21.

22. Nonobstant toute disposition de la Navires

/,Ti.- • j.*j.i_ j construits bore
présente Partie, un navire construit hors du ju Canada

Canada ne doit pas, sans le consentement du
Ministre, être immatriculé au Canada. S.R.,

c. 29, art. 22.

Certificate of

registry

Ships previously

registered

Détention of

certificate

Refusai to

deliver

certificate

Certificate of Registry

23. (1) On completion of the registry of a

ship, the registrar shall grant a certificate of

registry comprising the particulars respecting

the ship entered in the register book, with the

name of the ship's master.

(2) Every Canadian ship registered on the

Ist day of August 1936 shall be deemed to be

registered under this Act. R.S., c. 29, s. 23.

24. (1) The certificate of registry shall be

used only for the lawful navigation of the

ship, and is not subject to détention by reason

of any title, lien, charge, or interest whatever

had or claimed by any owner, mortgagee, or

other person to, on, or in the ship.

(2) If any person, whether interested in the

ship or not, refuses on request to deliver up
the certificate of registry when in his possession

or under his control to the person entitled to

the custody thereof for the purposes of the

Certificat d'immatriculation

23. (1) Dès que l'immatriculation d'un Certificat

d'immatriculation
navire est terminée, le registrateur doit

accorder un certificat d'immatriculation com-
prenant les détails relatifs à son inscription

au registre, ainsi que le nom de son capitaine.

(2) Tout navire qui était un navire canadien Navires

au 1er août 1936 est censé être immatriculé en

vertu de la présente loi. S.R., c. 29, art. 23.

antérieurement

immatriculés

24. (1) Le certificat d'immatriculation ne Détention du

doit servir qu'à la navigation licite du navire,
'^^ "^'

et il n'est pas sujet à détention en raison d'un

titre, privilège, charge ou intérêt quelconque

que pourrait avoir ou réclamer sur ou dans le

navire un propriétaire, un créancier hypothé-

caire ou toute autre personne.

(2) Si une personne, ayant ou non
intérêt dans le navire, refuse, sur demande,
de remettre le certificat d'immatriculation

qu'elle a en sa possession ou sa garde, soit à

la personne ayant droit de le détenir en vue

un R-^fus de

remettre le

certificat
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Where warrant

cannot be served

lawful navigation of the ship, or to any
registrar, officer of customs, or other person

entitled by law to require such delivery, any
justice by warrant under his hand and seal,

or any court capable of taking cognizance of

the matter, may summon the person so

refusing to appear before such justice or court,

and to be examined concerning such refusai,

and unless it is proved to the satisfaction of

the justice or court that there was reasonable

cause for such refusai, the offender is liable

to a fine not exceeding five hundred dollars,

but if it is shown to the justice or court that

the certificate is lost, the person summoned
shall be discharged and the justice or court

shall certify that the certificate of registry is

lost.

(3) Where the person so refusing is proved

to hâve absconded so that the warrant of a

justice or process of a court cannot be served

on him, or where he persists in not delivering

up the certificate, the justice or court shall

certify the fact, and the same proceedings

may then be taken as in the case of a

certificate mislaid, lost, or destroyed, or as

near thereto as circumstances permit. R.S., c.

29, s. 24.

de la navigation licite du navire, soit à un
registrateur, à un préposé des douanes ou à

une autre personne autorisée par la loi à en

exiger la remise, tout juge de paix au moyen
d'un mandat sous ses seing et sceau, ou tout

tribunal habile à connaître de l'affaire, peut

la sommer de comparaître devant ce juge de

paix ou ce tribunal afin d'être interrogée sur

son refus; s'il n'est pas démontré à la

satisfaction dudit juge de paix ou dudit

tribunal qu'il y avait motif raisonnable de

refus, le contrevenant est passible d'une

amende de cinq cents dollars au maximum;
mais s'il est démontré au juge de paix ou au
tribunal que le certificat est perdu, la personne

citée doit être acquittée, et le juge de paix ou

le tribunal doit attester la perte du certificat

d'immatriculation.

(3) S'il est démontré que la personne qui Lorsque le

r • • ) i f • j _L 1 mandât ne peut
refuse ainsi s est enfuie, de sorte que le

pgg itre eigntfié

mandat d'un juge de paix ou l'assignation

d'un tribunal ne peut pas lui être signifiée,

ou si elle persiste à ne pas remettre son

certificat, le juge de paix ou le tribunal doit

certifier le fait, et il peut alors être intenté

des procédures identiques à celles qui inter-

viennent dans le cas d'égarement, de perte ou
de destruction d'xm certificat, ou des procé-

dures s'en rapprochant autant que les circons-

tances le permettent. S.R., c. 29, art. 24.

Penalty for use

of improper

certificate

25. If the master or owner of a ship uses or

attempts to use for the ship's navigation a

certificate of registry not legally granted in

respect of the ship, he is, in respect of each

offence, guilty of an indictable offence, and
the ship is subject to forfeiture under this Act.

R.S., c. 29, s. 25.

25. Lorsque le capitaine ou le propriétaire Usage de faui

d'un navire se sert ou cherche à se servir, pour '^^ "^'

la navigation de ce navire, d'im certificat

d'immatriculation n'ayant pas été légalement

accordé à l'égard du navire, il est, pour chaque
infraction, coupable d'un acte criminel, et le

navire est passible de confiscation en vertu de
la présente loi. S.R., c. 29, art. 25.

Power to grant

new certificate

26. The registrar of the port of registry of

a ship may, with the approval of the Minister,

and on the delivery up to him of the certificate

of registry of a ship, grant a new certificate

in lieu thereof. R.S., c. 29, s. 26.

26. Le registrateur du port d'immatricula- Pouvoir

tion d'un navire peut, avec l'approbation du
<^'^^"^"'^

xf • \i'/.', nouveau
Ministre et sur remise a lui faite du certificat certificat

d'immatriculation du navire, accorder un
nouveau certificat en remplacement du pre-

mier. S.R., c. 29, art. 26.

Provision for 27. (1) In the event of the certificate of
lo» of certificate

j.gg^^j.y ^^ ^ ^j^-p ^^^^ mislaid, lost, or

destroyed, the registrar of the ship's port of

registry shall grant a new certificate of registry

in lieu of the original certificate.

Provisional

certificate

27. (1) Au cas où le certificat d'immatricu- Disposition

lation d'un navire serait égaré, perdu ou
f*'*"^,^,^'*

,,..,,
,

o
! y ^^ "" perte d un

détruit, le registrateur de son port d'immatri- certificat

culation doit accorder un nouveau certificat

d'immatriculation tenant lieu du certificat

primitif.

(2) Where the port at which the ship is at (2) Lorsque le port, où mouille le navire Certificat

provisoire
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Surrender of

provisional

certificate

Requihng

évidence of

abip's title

Forfeiture

Endorsement of

change of

master on

certificate

the time of the event, or first arrives after the

event, is not in Canada but has a British

registrar or consular officer, then the master

of the ship, or some other person having

knowledge of the facts of the case, shall make
a déclaration stating the facts of the case, and
the names and descriptions of the registered

owners of the ship to the best of the declarant's

knowledge and belief , and the British registrar

or consular officer, as the case may be, may
thereupon grant a provisional certificate,

containing a statement of the circumstances

under which it is granted.

(3) The provisional certificate shall, within

ten days after the first subséquent arrivai of

the ship at its port of discharge in Canada,
be delivered up to the registrar of its port of

registry, and the registrar shall thereupon

grant the new certificate of registry; and if

the master without reasonable cause fails to

deliver up the provisional certificate within

the ten days aforesaid, he is liable to a fine

not exceeding two hundred and fifty dollars.

R.S., c. 29, s. 27.

28. (1) Where it appears to the Minister

that there is any doubt as to the title of any

ship registered as a British ship in Canada to

be so registered, he may direct the registrar

of the port of registry of the ship to require

évidence to be given to his satisfaction that

the ship is entitled to be registered as a British

ship.

(2) If within such time, not less than thirty

days, as the Minister fixes, satisfactory

évidence of the title of the ship to be registered

is not so given, the ship is subject to forfeiture

under this Part. R.S., c. 29, s. 28.

29. Where the master of a Canadian ship

is changed, each of the foUowing persons,

namely,

(a) if the change is made in conséquence of

the sentence of a naval court, the presiding

officer of that court,

(b) if the change is made in conséquence of

the removal of the master by a court under

Part X, the proper officer of that court, and

(c) if the change occurs from any other

cause, the registrar, or if there is none, the

lors de cet égarement, perte ou destruction,

ou auquel le navire arrive pour la première

fois par la suite, n'est pas au Canada, mais

s'il s'y trouve un registrateur britannique ou

un agent consulaire, le capitaine du navire,

ou quelque autre personne au courant des

faits, doit faire une déclaration énonçant

lesdits faits et donnant les noms et la

désignation des propriétaires enregistrés de ce

navire, au mieux de la connaissance et

croyance du déclarant; et le registrateur

britannique ou l'agent consulaire, selon le cas,

peut dès lors accorder un certificat provisoire

contenant un exposé des circonstances dans

lesquelles il est accordé.

(3) Le certificat provisoire doit, dans les dix Remise du

, ,
. V , 1 / certificat

jours qui suivent la première arrivée subse-
provisoire

quente du navire à son port de déchargement

au Canada, être remis au registrateur de son

port d'immatriculation, et le registrateur doit

dès lors accorder un nouveau certificat

d'immatriculation; et si le capitaine, sans

motifs raisonnables, ne remet pas le certificat

provisoire dans les dix jours susdits, il est

passible d'une amende de deux cent cinquante

dollars au maximum. S.R., c. 29, art. 27.

28. (1) Lorsqu'il apparaît au Ministre qu'il P™"^^ du titre

• j. . j-ij) -à l'immatricula-
existe un doute quant au droit d un navire

jj^^

immatriculé comme navire britannique au

Canada à être ainsi immatriculé, le Ministre

peut ordonner au registrateur du port d'im-

matriculation du navire d'exiger la remise

d'une preuve satisfaisante du droit de ce

navire à être immatriculé, comme navire

britannique.

(2) Lorsque dans le délai, d'au moins trente Confiscation

jours, que fixe le Ministre, preuve satisfaisante

n'est pas fournie du droit du navire à être

immatriculé, le navire est passible de confis-

cation en vertu de la présente Partie. S.R., c.

29, art. 28.

capitaine,

mention au

certificat

29. Lorsque le capitaine d'un navire cana- Changement de

dien est changé, chacune des personnes

suivantes

a) si le changement est fait par suite de la

sentence d'un tribunal maritime, l'officier-

président de ce tribunal,

b) si le changement est fait par suite de la

destitution du capitaine par un tribunal en

vertu de la Partie X, l'officier compétent

de ce tribunal, et

c) si le changement est opéré pour une
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Changes of

magters to be

endorsed on

certificates

Conflicting

directions to

registrsT

consular officer, at the port where the

change occurs,

shall endorse and sign on the certificate of

registry a mémorandum of the change, and
shall forthwith report the change to the

Minister; and any officer of customs at any
port in any Commonwealth country may
refuse to admit any person to do any act

there as master of a Canadian ship unless his

name is inserted in or endorsed on the ship's

certificate of registry as the ship's last

appointed master. R.S., c. 29, s. 29.

30. (1) Subject to this Part, chief officers

of customs in Canada, not being registrars,

hâve the same power and are under the same
obligation as registrars to endorse and sign on
the certificate of registry of any ship at any
port in Canada where the ship is, a mémo-
randum of any change of master that occurs

at that port and forthwith to report the

change to the Minister.

(2) Where any registrar or chief officer of

customs at any port or place in Canada
receives conflicting directions from owners of

any ship as to a change of the master of such

a ship, the registrar or chief officer may refuse

to endorse and sign a mémorandum of the

change of master on the certificate of registry

of the ship, until he receives a déclaration

from the registered owners representing a

majority of shares in the ship, or from their

duly appointed agents. R.S., c. 29, s. 30.

Déclaration how

made
31. (1) The déclaration referred to in

subsection 30(2) shall be made according to

Form B in Schedule IV, or as near thereto as

circumstances permit, and shall set forth the

name of the person appointed in lieu of the

former master, who shall be therein named,

and shall be made and subscribed,

(a) in the présence of the registrar if the

déclarant or déclarants réside within five

miles of the custom-house of the port of

registry; and

autre cause, le registrateur, ou, s'il n'y a

pas de registrateur, l'agent consulaire, au

port où ce changement se produit,

doit faire mention du changement dans le

certificat d'immatriculation et apposer sa

signature, et présenter immédiatement au

Ministre un rapport à cet effet; et tout

préposé des douanes d'un port situé dans un

pays du Commonwealth peut refuser à toute

personne la permission d'y accomplir un acte

se rattachant à la fonction de capitaine d'un

navire canadien à moins que le nom dudit

capitaine ne soit inséré ou mentionné dans le

certificat d'immatriculation à titre de dernier

capitaine de ce navire. S.R., c. 29, art. 29.

30. (1) Sous réserve de la présente Partie, Mention, au

1 > • Lfjj J/--1J certificat, du
les préposes en chef des douanes du Canada, changement de

qui ne sont pas des registrateurs, possèdent le capitaine

même pouvoir et sont soumis à la même
obligation que les registrateurs en ce qui

concerne la mention signée à inscrire dans le

certificat d'immatriculation d'un navire, au

port du Canada où se trouve ce navire,

relativement au changement de capitaine

survenant dans ce port, et en ce qui concerne

la présentation immédiate au Ministre d'un

rapport à cet égard.

(2) Lorsqu'un registrateur ou un préposé en instructions

chef des douanes, à quelque port ou endroit

du Canada, reçoit des instructions contradic-

toires de la part des propriétaires d'un navire

quant au changement du capitaine de ce

navire, ce registrateur ou ce préposé en chef

peut, jusqu'à ce qu'il ait reçu une déclaration

des propriétaires enregistrés représentant la

majorité des parts dans ce navire, ou de leurs

agents attitrés, refuser de faire mention du
changement de capitaine dans le certificat

d'immatriculation de ce navire et d'apposer

sa signature au bas de cette mention. S.R., c.

29, art. 30.

3 1. (1) La déclaration visée au paragraphe i^orm» de la

30(2) doit être faite suivant la formule B de
<^^'='"*"'"'

l'annexe IV, ou dans une forme qui s'en

rapproche autant que les circonstances le

permettent; elle doit indiquer le nom de la

personne désignée pour remplacer le précédent
capitaine, dont le nom doit y être mentionné

;

cette déclaration doit être faite et souscrite,

a) en présence du registrateur, si le ou les

déclarants résident dans un rayon de cinq

milles du bureau des douanes du port

contradictoires

au registrateur
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(6) if beyond that distance, in the présence

of any registrar or coUector of customs in

any Commonwealth country or of any
justice of the peace.

Further

évidence
(2) In addition to such déclaration, the

registrar or collector of customs at the port

where the change is requested to be endorsed,

may require to be produced a certified copy

of the register, or such other évidence as he

deems necessary, as proof of the ownership of

the ship,

Where ship is 8t
(3) Where the ship is at or near such port,

re^v''°"° ^^^ registrar or collector of customs shall, on

demand of a majority of the owners thereof,

require the master or any other person in

possession of the certificate of registry to

produce and deliver the certificate to him
;

and if the certificate is not forthwith produced

and delivered up to him, he may detain the

ship, and not allow it to proceed to sea until

the certificate has been produced and deliv-

ered up to him. R.S., c. 29, s. 31.

registry

d'immatriculation; et

b) s'ils résident à une plus grande distance,

en présence d'un registrateur ou d'un

receveur des douanes dans un pays du

Commonwealth, ou en présence d'un juge

de paix.

(2) Outre cette déclaration, le registrateur Pli" ample

ou le receveur des douanes du port où
p"^"**

demande est faite de mentionner dans le

certificat le changement de capitaine, peut

exiger la production d'un extrait certifié du
registre ou toute autre preuve qu'il juge

nécessaire pour établir la propriété du navire.

(3) Lorsque le navire est dans ou près ce Si le navire est

.1 •
. , 1 11 dans ou près le

port, le registrateur OU le receveur des douanes
p^^

doit, à la demande de la majorité des d 'immatricula-

propriétaires du navire, enjoindre au capitaine "°°

ou à toute autre personne en possession du
certificat d'immatriculation de le produire et

le lui remettre; et si ce certificat ne lui est

pas immédiatement produit et remis, il peut

détenir le navire et ne pas lui permettre de

prendre la mer avant que ce certificat lui ait

été produit et remis. S.R., c. 29, art. 31.

32. Every registrar and every collector of 32. Tout registrateur et tout receveur des LesRegistrars, etc.,

to keep records , lui j r j
of changes of

customs shall Kcep a record of every endorse-

masters ment of a change of master made by him on
the certificate of registry of a ship, and shall

specify in the record

(a) the date of the endorsement
;

(6) the name, the officiai number and port

of registry of the ship
;

(c) the name of the former master ; and

(d) the name of the new master, and
whether or not he has a certificate of

competency or a certificate of service and,

if he has either of those certificates, the

number and description thereof. R.S., c. 29,

s. 32.

lUcord in office 33. Every such record shall be kept in the

collector""" office of the registrar or collector of customs

making the record, or his successor as such,

and shall, at ail times during the usual office

hours, be open to ail persons for inspection,

without fee or reward. R.S., c. 29, s. 33.

Endorsement of 34. (j) Whenever a change occurs in the

own"reh°pon registered ownership of a ship, the change of

certificate ownership shall be endorsed on the ship 's

certificate of registry, either by the registrar

of the ship's port of registry, or by the

douanes doivent tenir un relevé de toute ^ doWent

mention de changement de capitaine, qu'ils tenu- un relevé

ont faite dans le certificat d'immatriculation des changements

1

,

./•/••! 1 / de capitaines
d un navire, et spécifier dans ce relevé:

a) la date de cette mention
;

b) le nom du navire, son numéro matricule

et son port d'immatriculation
;

c) le nom de son capitaine précédent ; et

d) le nom du nouveau capitaine, le fait que

celui-ci a ou non un certificat de capacité

ou un certificat de service, et, si le nouveau
capitaine possède l'un ou l'autre de ces

certificats, le numéro et la désignation du
certificat. S.R., c. 29, art. 32.

33. Ce relevé doit être conservé dans le Relevé tenu

bureau du registrateur ou du receveur des tiu'l^ll^*;)^

douanes qui l'établit, ou de son successeur à ou du receveur

ce poste, et doit, en tout temps, durant les

heures ordinaires de bureau, être accessible,

sans droit ni rétribution, à tous ceux qui

veulent le consulter. S.R., c. 29, art. 33.

34. (1) Lorsqu'un changement se produit Mention, au

dans la propriété enregistrée d'un navire,
ehÏÏ^ént"de

mention du changement de propriété doit propriété

être faite dans le certificat d'immatriculation

du navire, soit par le registrateur du port
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Certificate to be

delivered to

registrar

Master to

deliver

certificate of

registry

registrar of British ships at any port at which

the ship arrives who has been advised of the

change by the registrar of the ship 's port of

registry.

(2) The master shall, for the purpose of

such endorsement by the registrar of the ship 's

port of registry, deliver the certificate of

registry to the registrar forthwith after the

change, if the change occurs when the ship is

at its port of registry, and if it occurs during

its absence from that port and the endorsement

under this section is not made before the

ship 's return then upon its first return to that

port.

(3) The registrar of any port, not being the

ship 's port of registry or any registrar of

British ships who is required to make an

endorsement under this section may for that

purpose require the master of the ship to

deliver to him the ship's certificate of registry,

so that the ship be not thereby detained, and
the master shall deliver the certificate accord-

ingly.

(4) If the master fails to deliver to the

registrar the certificate of registry as required

by this section he is for each offence liable to

a fine not exceeding five hundred dollars.

R.S., c. 29, s. 34.

Deiiveryupof 35. (1) In the event of a Canadian ship

shiplostor
being either actually or constructively lost,

ceaâingtobe taken by the enemy, burnt or broken up, or
Bntuh owned ceasing by reason of a transfer to persons not

qualified to be owners of British ships, or

otherwise, to be a British ship, every owner of

the ship or any share in the ship shall,

immediately on obtaining knowledge of the

event, if no notice thereof has already been

given to the registrar, give notice thereof to

the registrar at the ship's port of registry, and
that registrar shall make an entry thereof in

the register book, and the registry of the ship

in that book shall be considered as closed

except so far as relates to any unsatisfied

mortgages or existing certificates of mortgage

entered therein;

Penalty

Certificate

delivered to

registrar

(2) In any such case, except where the ship's

certificate of registry is lost or destroyed, the

master of the ship shall, if the event occurs in

d'immatriculation du navire, soit par le

registrateur de navires britanniques, à tout

port où le navire arrive, qui a été prévenu du

changement par le registrateur du port

d'immatriculation du navire.

(2) Pour les fins de cette mention par le Remise du

registrateur du port d'immatriculation du
registrateur"

navire, le capitaine doit remettre le certificat

d'immatriculation au registrateur aussitôt

après ce changement, si le changement se

produit lorsque le navire se trouve dans son

port d'immatriculation, et, s'il se produit

pendant son absence de ce port et que la

mention prévue au présent article n'ait pas

été faite avant son retour, alors à son premier

retour audit port.

(3) Le registrateur d'un port, n'étant pas le Le capitaine est

.1,. i-ii- j ii tenu de remettre
port d immatriculation du navire, ou tout

je certificat

registrateur de navires britanniques tenu de d'immatriculation

faire la mention prévue au présent article,

peut, à cette fin, enjoindre au capitaine du
navire de lui remettre le certificat d'immatri-

culation du navire, afin que le navire ne soit

pas de ce fait détenu, et le capitaine doit lui

remettre le certificat en conséquence.

(4) Le capitaine qui ne remet pas au ^^"^^

registrateur le certificat d'immatriculation,

ainsi que le prescrit le présent article, est,

pour chaque infraction, passible d'une amende
de cinq cents dollars au maximum. S.R., c. 29,

art. 34.

35. (1) Lorsqu'un navire canadien est, de Remise du

fait ou par déduction, perdu, pris par l'ennemi, nlSTerïou
incendié ou démoli, ou lorsqu'il cesse, par cessant d'être

suite de transfert à des personnes non p^p"*'^

i-/.. , A. • / . • 1
• britannique

qualifiées pour être propriétaires de navires

britanniques, ou autrement, d'être un navire

britannique, tout propriétaire du navire ou
d'une part dans le navire doit, dès qu'il en a
eu connaissance, si aucune notification n'a

déjà été faite au registrateur, en donner avis

au registrateur au port d'immatriculation du
navire, et ledit registrateur doit faire une
inscription à ce sujet dans le registre; et

l'immatriculation du navire audit registre

doit être considérée comme close, sauf en ce

qui concerne les hypothèques non purgées ou
les certificats d'hypothèque existants, inscrits

audit registre.

(2) En pareil cas, sauf perte ou destruction Remise du

du certificat d'immatriculation du navire, le

capitaine du navire doit immédiatement, si

certificat au

registrateur
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Penalty

pTovùional

certificate

Effect of

proTisional

certificate

port immediately, but if it occurs elsewhere

then within ten days after his arrivai in port,

deliver the certificate to the registrar, or

registrar of British ships, or, if there is none,

to the consular officer there, and the registrar,

if he is not himself the registrar of the ship's

port of registry, or the consular officer, shall

forthwith forward the certificate delivered to

him to the registrar of the ship's port of

registry.

(3) If any such owner or master fails,

without reasonable cause, to comply with this

section, he is for each offence liable to a fine

not exceeding five hundred dollars. R.S., c.

29, s. 35.

36. (1) Where at a port not within any
Commonwealth country and not being a port

of registry established by order in council

under the Merchant Shipping Acts, a ship

becomes the property of persons qualified to

own a British ship and such persons déclare

to him an intent to apply to hâve the ship

registered in Canada, the consular officer

there may grant to the ship's master, on his

application, a provisional certificate stating

(a) the name of the ship,

(6) the time and place of its purchase, and
the names of its purchasers,

(c) the name of its master, and

(d) the best particulars respecting its ton-

nage, build, and description that he is able

to obtain.

and shall forward a copy of the certificate at

the first convenient opportunity to the

Minister.

(2) Such a provisional certificate has the

effect of a certificate of registry until the

expiration of six months from its date, or

until the ship's arrivai at a port in Canada
where there is a registrar (whichever first

happens), and upon either of those events

happening ceases to hâve effect. R.S., c. 29,

s. 36.

le fait se produit au port, mais dans les dix

jours de son arrivée au port s'il se produit

ailleurs, remettre le certificat au registrateur,

ou au registrateur de navires britanniques, ou,

s'il n'y en a pas, à l'agent consulaire du lieu;

et le registrateur, s'il n'est pas lui-même le

registrateur du port d'immatriculation du

navire, ou l'agent consulaire, doit immédiate-

ment transmettre le certificat à lui remis au

registrateur du port d'immatriculation du

navire.

(3) Lorsqu'un tel propriétaire ou capitaine ^^^^

omet, sans motif raisonnable, de se conformer

au présent article, il est, pour chaque

infraction, passible d'une amende de cinq

cents dollars au maximum. S.R., c. 29, art. 35.

36. (1) Lorsque, dans un port non situé Certificat

dans un pays du Commonwealth et n'étant
p""'^"*

pas un port d'immatriculation établi par

décret en vertu des Merchant Shipping Acts,

un navire devient la propriété de personnes

qualifiées pour être propriétaires d'un navire

britannique, et que ces personnes expriment à

l'agent consulaire du lieu l'intention de

demander l'immatriculation de ce navire au
Canada, l'agent consulaire du lieu peut

délivrer au capitaine, sur sa demande, un
certificat provisoire énonçant

a) le nom du navire,

6) l'époque et le lieu de l'acquisition, ainsi

que les noms des acquéreurs du navire,

c) le nom du capitaine du navire, et

d) les indications les plus précises qu'il peut

obtenir concernant le tonnage, la construc-

tion et la description du navire,

et il doit transmettre, à la première occasion,

une copie du certificat au Ministre.

(2) Ce certificat provisoire a l'effet d'un Effetdu

certificat d'immatriculation jusqu'à l'expira- ^^j^
tion de six mois à compter de sa date, ou
jusqu'à l'arrivée du navire à un port du
Canada où se trouve un registrateur (selon le

premier de ces deux événements) et, dès que

l'un ou l'autre événement se produit, ledit

certificat cesse d'avoir effet. S.R., c. 29,

art. 36.

Temporary

passes
37. Where it appears to the Minister that

by reason of spécial circumstances it would be

désirable that permission should be granted

to any British ship to pass, without being

previously registered, from any port in

37. Lorsqu'il apparaît opportun au Minis- Laissej-passer

tre que, en raison de circonstances particuliè-
p""""*"^

res, autorisation soit accordée à un navire

britannique d'aller, sans avoir été préalable-

ment immatriculé, d'un port du Canada à un
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Canada to any other port within any
Commonwealth country, the Minister may
grant a pass accordingly, and that pass, for

the time and within the limits therein

mentioned, has the same effect as a certificate

of registry. R.S., c. 29, s. 37.

autre port situé dans un pays du Common-
wealth, le Ministre peut accorder un laissez-

passer en conséquence, et ce laissez-passer a,

pour la durée et dans les limites qui y sont

fixées, le même effet qu'un certificat d'imma-

triculation. S.R., c. 29, art. 37.

Transfer of ships

or shares

Bill of sale to

contain

description

Déclaration of

transfer

Registry of

transfer

Transfers and Transmissions

38. (1) A registered ship or a share therein

(when disposed of to a person qualified to

own a British ship) shall be transferred by bill

of sale.

(2) The bill of sale shall contain such

description of the ship as is contained in the

surveyor's certificate, or some other descrip-

tion sufficient to identify the ship to the

satisfaction of the registrar, and shall be in

the form prescribed by the Governor in

Council, and shall be executed by the

transferor in the présence of and be attested

by a witness or witnesses. R.S., c. 29, s. 38.

39. Where a registered ship or a share

therein is transferred, the transférée is not

entitled to be registered as owner thereof until

he, or, in the case of a corporation, the person

authorized by this Act to make déclarations

on behalf of the corporation, has made and
signed a déclaration (in this Act called a

déclaration of transfer) referring to the ship

and containing

(a) a statement of the qualification of the

transférée to own a British ship, or if the

transférée is a corporation, of such circum-

stances of the constitution and business

thereof as prove it to be qualified to own a

British ship ; and

(6) a déclaration that, to the best of his

knowledge and belief , no unqualified person

or body of persons is entitled as owner to

any légal or bénéficiai interest in the ship

or any share therein. R.S., c. 29, s. 39.

40. (1) Every bill of sale for the transfer

of a registered ship or of a share therein,

when duly executed, shall be produced to the

registrar of the ship 's port of registry, with

Transferts et transmissions

38. (1) Un navire immatriculé ou une part Transfert de

dans ledit navire (lorsqu'il en est disposé au p*)^^^""

profit d'une personne qualifiée pour être

propriétaire d'un navire britannique) doit être

transférée par acte de vente.

(2) L'acte de vente doit contenir la descrip- ^'acte de vente

tion du navire portée au certificat du visiteur,
description"'

ou toute autre description suffisante pour

établir l'identité du navire à la satisfaction

du registrateur ; il doit être fait dans la forme

prescrite par le gouverneur en conseil et doit

être signé par le cédant en présence d'un ou

de plusieurs témoins, et attesté par ces

derniers. S.R., c. 29, art. 38.

39. Lorsqu'un navire immatriculé ou une Déclaration de

part dans ledit navire est l'objet d'un transfert,
"^°° ^

le cessionnaire n'a le droit d'être enregistré

comme propriétaire dudit navire ou de ladite

part qu'après que lui, ou, s'il s'agit d'une

corporation, la personne autorisée par la

présente loi à faire des déclarations au nom
de la corporation, a fait et signé une
déclaration (dite, dans la présente loi, décla-

ration de transfert) relative au navire et

contenant

a) une déclaration de la qualité du cession-

naire pour être propriétaire d'un navire

britannique, ou, si le cessionnaire est une
corporation, des données relatives à la

constitution et aux affaires de ladite

corporation et établissant qu'elle est quali-

fiée pour être propriétaire d'un navire

britannique, et

b) une déclaration attestant que, au mieux
de sa connaissance et croyance, aucune
personne non qualifiée ou association de
personnes non qualifiées, n'a, à titre de
propriétaire, droit à un intérêt légal ou
bénéficiaire dans le navire ou dans une part

de celui-ci. S.R., c. 29, art. 39.

40. (1) Tout acte de vente régulièrement Enregistrement

souscrit pour le transfert d'un navire imma- ''"*^*'^'^"

triculé, ou d'une part dans ce navire, doit être

présenté au registrateur du port d'immatricu-
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In order of

production

the déclaration of transfer, and the registrar

shall thereupon enter in the register book the

name of the transférée as owner of the ship

or share, and shall endorse on the bill of sale

the fact of that entry having been made, with

the day and hour thereof

.

(2) Bills of sale of a ship or of a share

therein shall be entered in the register book
in the order of their production to the

registrar. R.S., c. 29, s. 40.

Transmission of 41. (j) Where the property in a registered

on'deaii'etc
''' ^^ip or share therein is transmitted to a person

qualified to own a British ship on the

marriage, death or bankruptcy of any regis-

tered owner, or by any lawful means other

than by a transfer under this Act

(a) that person shall authenticate the

transmission by making and signing a

déclaration (in this Act called a déclaration

of transmission) identifying the ship and
containing the several statements herein-

before required to be contained in a

déclaration of transfer, or as near thereto

as circumstances admit, and also astatement

of the manner in which and the person to

whom the property has been transmitted
;

(6) if the transmission takes place by virtue

of marriage, the déclaration shall be

accompanied by a copy of the register of

the marriage or other légal évidence of the

célébration thereof, and shall déclare the

identity of the female owner
;

(c) if the transmission is coi^equent on

bankruptcy, the déclaration of transmission

shall be accompanied by such évidence as

is for the time being receivable in courts of

justice as proof of the title of persons

claiming under a bankruptcy ; and

(d) if the transmission is conséquent on

death, the déclaration of transmission shall

be accompanied by the instrument of

représentation, or an officiai extract there-

from.

lation du navire, avec la déclaration de

transfert ; le registrateur doit alors porter au

registre le nom du cessionnaire comme
propriétaire du navire ou de la part, et

mentionner dans l'acte de vente que ladite

inscription a été faite, ainsi que la date et

l'heure de cette inscription.

(2) Les actes de vente d'un navire ou d'une ^^^ ^'°"^^ de

part dans un navire doivent être inscrits au
'"^^°

registre dans l'ordre de leur présentation au

registrateur. S.R., c. 29, art. 40.

41. (1) Lorsque le droit de propriété sur un Transmission de

. , f .1 la propriét* du
navire immatricule ou sur une part dans ce

navire après

navire est transmis à une personne qualifiée décès, eto.

pour être propriétaire d'un navire britannique,

par suite de mariage, de décès ou de faillite

d'un propriétaire enregistré, ou par tous

modes légitimes de transmission autres que

celui de transfert en vertu de la présente loi,

a) ladite personne doit légaliser la trans-

mission en faisant et signant une déclaration

(dite, dans la présente loi, déclaration de

transmission) établissant l'identité du

navire, contenant les différents renseigne-

ments ci-dessus requis dans une déclaration

de transfert, ou s'en rapprochant autant

que les circonstances le permettent, indi-

quant de quelle manière le droit de propriété

a été transmis et donnant le nom de la

personne à qui il l'a été;

6) si la transmission a lieu par suite de

mariage, la déclaration doit être accompa-

gnée d'une copie de l'enregistrement du
mariage ou d'une autre preuve légale de la

célébration du mariage et doit indiquer

l'identité de la femme propriétaire
;

c) si la transmission résulte d'une faillite,

la déclaration de transmission doit être

accompagnée de la preuve pour lors admis-

sible devant les cours de justice pour établir

le titre des personnes agissant en vertu

d'une faillite ; et

d) si la transmission résulte d'un décès, la

déclaration de transmission doit être accom-

pagnée de l'acte de représentation ou d'un

extrait officiel dudit acte.

Names of

peraons entitled . j , • j i. 1

1

to be entered in
^^^^ °^ transmission so accompanied, shall

register book enter in the register book the name of the

person entitled under the transmission to be

registered as owner of the ship or share therein

that has been transmitted, and, where there

(2) The registrar, on receipt of the déclara- (2) Sur réception de la déclaration de Noms des

transmission accompagnée des pièces susmen- dr^°d^ê^e°
tionnées, le registrateur doit porter au registre enregistrées

le nom de la personne ayant droit, en vertu

de la transmission, à être enregistrée comme
propriétaire du navire ou de la part qui lui a
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is more than one such person, shall enter the

names of ail those persons, but those persons,

however numerous, shall, for the purpose of

this Act with respect to the number of persons

entitled to be registered as owners, be

considered as one person. R.S., c. 29, s. 41.

Order for sale on

transmission to

unqualified

person

Court msy
require évidence

Application

within four

weeks

Share subject to

forfaiture

Transfcr of ship

or sale by order

of the court

42. (1) Where the property in a Canadian
ship or share therein is transmitted on
marriage, death, bankruptcy, or otherwise to

a person not qualified to own a British ship

the Admiralty Court may, on application by

or on behalf of the unqualified person, order

a sale of the property so transmitted, and
direct that the proceeds of the sale, after

deducting the expenses thereof, be paid to

the person entitled under such transmission

or otherwise as the court directs.

(2) The court may require any évidence in

support of the application it thinks requisite,

and may make the order on any terms and
conditions it thinks just, or may refuse to

make the order, and generally may act in the

case as the justice of the case requires.

(3) Every such application for sale must be

made within four weeks after the occurrence

of the event on which the transmission has

taken place, or within such further time, not

exceeding in the whole one year from the

date of the occurrence, as the court allows.

(4) If such an application is not made
within the time aforesaid, or if the court

refuses an order for sale, the ship or share

transmitted is thereupon subject to forfeiture

under this Act. R.S., c. 29, s. 42.

43. Where any court, whether under the

preceding sections or otherwise, orders the

sale of any ship or share therein, the order of

the court shall contain a déclaration vesting

in some person named by the court the right

to transfer that ship or share, and that person

is thereupon entitled to transfer the ship or

share in the same manner and to the same

extent as if he were the registered owner

thereof; and every registrar shall obey the

réquisition of the person so named in respect

of any such transfer to the same extent as if

été transmise; lorsqu'il y a ainsi plus d'une

personne, il doit inscrire les noms de toutes

lesdites personnes, mais celles-ci, quel que soit

leur nombre, sont, au sens de la présente loi

relative au nombre des personnes en droit

d'être enregistrées comme propriétaires, con-

sidérées comme une seule personne. S.R., c.

29, art. 41.

42. (1) Lorsque le droit de propriété sur un O"*^ de vendre

,

.

_, 1 en cas de
navire canadien ou sur une part dans ce transmission à

navire est transmis par suite de mariage, une personne

décès, faillite ou autre cause, à une personne non qualifiée

non qualifiée pour être propriétaire d'un

navire britannique, la Cour d'Amirauté peut,

sur demande formulée par la personne non

qualifiée ou pour son compte, ordonner la

vente du titre de propriété ainsi transmis, et

prescrire que le produit de la vente, déduction

faite des dépens, soit payé à l'ayant droit en

vertu de ladite transmission ou autrement,

selon l'ordonnance de la cour.

(2) La cour peut, à l'appui de la demande, La cour peut

exiger toute justification qu'elle estime néces- ^^'cation

saire, et rendre l'ordonnance aux conditions

qu'elle juge équitables, ou elle peut refuser

d'ordonner la vente et, d'une façon générale,

agir comme dans l'espèce le commande
l'équité.

(3) Toute demande aux fins de vente doit Demande dans

être faite dans les quatre semaines qui suivent ^^tre remlines

l'événement qui a donné lieu à la transmission,

ou dans tel autre délai, n'excédant pas en

tout une année à compter de l'événement,

que la cour impartit.

(4) Lorsque la demande n'est pas présentée Confiscation

dans le délai ci-dessus fixé, ou que la cour

refuse de rendre une ordonnance de vente, le

navire ou la part faisant l'objet de la

transmission est dès lors sujette à confiscation

en vertu de la présente loi. S.R., c. 29, art. 42.

43. Lorsqu'une cour, soit en vertu des Transfert ou

articles précédents, soit autrement, ordonne [u^c^i^""^
la vente d'un navire ou d'une part dans le

navire, l'ordonnance de la cour doit contenir

une déclaration attribuant à une personne,

désignée par la cour, le droit de transférer

ledit navire ou ladite part; dès lors ladite

personne a le droit de transférer le navire ou
la part de la même façon et dans la même
mesure que si elle en était le propriétaire

enregistré ; et tout registrateur doit se confor-

mer à la requête de la personne ainsi désignée.
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Power of court

to prohibit

transfer

such person were the registered owner. R.S.

c. 29, s. 43.

44. The Admiralty Court may, if it thinks

fit (without préjudice to the exercise of any
other power of the court), on the application

of any interested person, make an order

prohibiting for a time specified any dealing

with a ship or any share therein, and the

court may make the order on any terms or

conditions it thinks just, or may refuse to

make the order, or may discharge the order

when made, with or without costs, and
generally may act in the case as the justice of

the case requires ; and every registrar, without

being made a party to the proceeding, shall

on being served with an order or an officiai

copy thereof obey the order. R.S., c. 29, s. 44.

relativement à un transfert de cette sorte,

dans la même mesure que si ladite personne

était le propriétaire enregistré. S.R., c. 29,

art. 43.

44. La Cour d'Amirauté peut, si elle le Pouvoir de»

juge à propos (sans préjudice de l'exercice de
j'i^'^'i^e le

tout autre pouvoir de la cour), sur demande transfert

de tout intéressé, rendre une ordonnance

interdisant, pour un délai déterminé, tout

acte de disposition d'un navire ou d'une part

dans un navire; la cour peut rendre cette

ordonnance aux termes ou conditions qu'elle

juge équitables, ou refuser de rendre l'ordon-

nance, ou annuler l'ordonnance après qu'elle

a été rendue, avec ou sans frais, et d'une

façon générale agir comme dans l'espèce le

commande l'équité; et tout registrateur, sans

être rendu partie aux procédures, doit, sur

signification de l'ordonnance ou d'une expé-

dition de l'ordonnance, s'y conformer. S.R., c.

29, art. 44.

Recorded veasel

may be

mongaged

Form of

builder's

mortgage and

recording

Registrar to

record builder's

mortgage

Effect in law of

builder's

mortgage

Mortgages

45. (1) A recorded vessel may be made
security for the repayment of a debt or the

discharge of any other obligation.

(2) A builder's mortgage shall be in Form
C in Schedule IV and may be filed with the

registrar at the port at which the vessel is

recorded.

(3) On receipt of a builder's mortgage in

the required form, the registrar shall enter the

particulars thereof in the record book. 1960-

61,c. 32, s. 5.

46. Every builder's mortgage

(a) binds the recorded vessel to which it

relates during the period from the com-

mencement of building until launching
;

(6) binds the recorded vessel to which it

relates at and from the time of its launching

until its registration in Canada as a British

ship; and

(c) opérâtes in ail respects as if it were a

mortgage made after the registration of the

recorded vessel to which it relates as a

British ship pursuant to this Part, and
subsection 47(2) and sections 48 to 54

respecting a registered mortgage apply

mutatis mutandis to a builder's mortgage.

1960-61, c. 32, s. 5.

Hypothèques

45. (1) Un bâtiment inscrit peut servir de Les navires

,.
1 1 j. j) j ii inscrits peuvent

garantie pour le remboursement d une dette ^^^

ou l'exécution de toute autre obligation. hypothéqués

(2) Une hjrpothèque de constructeur doit Formule de

être rédigée selon la formule C de l'annexe co^'ctX\t"
IV et peut être produite au registrateur au inscription

port où le bâtiment est inscrit.

(3) Sur réception de l'hypothèque du cons- Le registrateur

tructeur selon la formule prescrite, le registra- l'hl^'^h^'^du

teur doit en noter les détails dans son livre constructeur

d'inscription. 1960-61, c. 32, art. 5.

46. Chaque hypothèque de constructeur ?«««« juridique

. . .
de l'hypothèque

à) lie le bâtiment inscrit auquel elle se du constructeur

rattache durant la période comprise entre

le commencement de la construction jus-

qu'au lancement
;

b) lie le bâtiment inscrit auquel elle se

rattache à la date du lancement et à

compter de cette date jusqu'à son immatri-

culation au Canada à titre de navire

britannique; et

c) s'applique à tous égards comme s'il

s'agissait d'une hypothèque souscrite après

l'immatriculation du bâtiment inscrit

auquel elle se rattache à titre de navire

britannique conformément à la présente

Partie, et les dispositions du paragraphe

47(2) et des articles 48 à 54, relatives à une
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Mortgage of

ship or sbare

Order of

recording

Entry of

discharge of

mortgage

Priority of

mortgages

47. (1) A registered ship or a share therein

may be made a security for a loan or other

valuable considération, and the instrument

creating the security (in this Act called a

mortgage) shall be in the form prescribed by
the Governor in Council, and on the produc-

tion of such instrument the registrar of the

ship 's port of registry shall record it in the

register book.

(2) Mortgages shall be recorded by the

registrar in the order in time in which they

are produced to him for that purpose, and the

registrar shall by mémorandum under his

hand indicate on each mortgage that it has

been recorded by him, stating the date and
hour of that record. R.S., c. 29, s. 47.

48. Where a registered mortgage is dis-

charged, the registrar shall, on the production

of the mortgage deed, with a receipt for the

mortgage money endorsed thereon, duly

signed and attested, make an entry in the

register book to the effect that the mortgage

has been discharged, and on that entry being

made the estate, if any, that passed to the

mortgagee shall vest in the person in whom
(having regard to intervening acts and
circumstances, if any), it would hâve vested if

the mortgage had not been made. R.S., c. 29,

s. 48.

49. Where there are more mortgages than

one registered in respect of the same ship or

share, the mortgagees are, notwithstanding

any express, implied or constructive notice,

entitled in priority, one over the other,

according to the date at which each mortgage

is recorded in the register book, and not

according to the date of each mortgage itself

.

R.S., c. 29, s. 49.

Mortgagee not

treated as owner
50. Except as far as may be necessary for

making a mortgaged ship or share available

as a security for the mortgage debt, the

mortgagee shall not by reason of the mortgage

be deemed the owner of the ship or share, nor

shall the mortgagor be deemed to hâve ceased

to be owner thereof. R.S., c. 29, s. 50.

hypothèque enregistrée, s'appliquent muta-

tis mutandis à une hypothèque de construc-

teur. 1960-61, c. 32, art. 5.

47. (1) Un navire immatriculé ou une part Hypothèque

,
.

. A, 1 / .• d un navire OU
dans ce navire peut être donnée en garantie ^,^^ ^^
d'un prêt ou d'une autre cause ou considéra-

tion valable ; et l'instrument créant la garantie

(dit, dans la présente loi, hypothèque) doit

être établi dans la forme prescrite par le

gouverneur en conseil; et, sur production

dudit instrument, le registrateur du port

d'immatriculation du navire doit l'inscrire

dans le registre.

(2) Les hypothèques doivent être inscrites
'^J<^'^

par le registrateur dans l'ordre chronologique
'°^"'' '°°

selon lequel elles lui ont été présentées à cette

fin ; et le registrateur, par une note signée de

lui sur chaque hypothèque, doit déclarer qu'il

en a fait l'inscription et indiquer la date et

l'heure de cette inscription. S.R., c. 29, art. 47.

48. Lorsqu'une hypothèque enregistrée est inscription de la

libérée, le registrateur doit, sur production de

l'acte d'hypothèque portant quittance,

dûment signée et attestée, de la somme
engagée, mentionner au registre que l'hypo-

thèque a été libérée; et, cette mention étant

inscrite, le bien, s'il en est, qui était passé au
créancier hypothécaire retourne à la personne

à laquelle, compte tenu de tous actes et de

toutes circonstances pouvant intervenir, il

aurait passé si l'hypothèque n'avait pas été

consentie. S.R., c. 29, art. 48.

49. Lorsqu'il y a plus d'une hypothèque Ordre des

enregistrée sur un même navire ou sur une ^°* **'"*'

même part dans le navire, les créanciers

hypothécaires, nonobstant toute notification

expresse, implicite ou établie par interpréta-

tion, viennent, l'un après l'autre, dans l'ordre

chronologique de l'inscription des hypothè-
ques au registre, et non pas dans l'ordre

chronologique des hypothèques elles-mêmes.

S.R., c. 29, art. 49.

d'hypothèque

50. Sous réserve de ce qui peut être Le créancier

nécessaire pour faire, du navire ou de la part
''yp°"^^'=*|'^

*;
X- j 1 ,

n est pas réputé
hypothéquée, une garantie de la dette propriétaire

hypothécaire, le créancier hypothécaire n'est

pas, du fait de l'hypothèque, réputé proprié-

taire du navire ou de la part, et le débiteur
hypothécaire n'est pas non plus réputé avoir

cessé d'en être le propriétaire. S.R., c. 29,
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Montage not

affected by

bankruptcy

Transfer of

mortgages

TranamiaiioD of

interest of

mortgagee

5 1. Every registered mortgagee has power
absolutely to dispose of the ship or share in

respect of which he is registered, and to give

effectuai receipts for the purchase money
;

but where there are more persons than one

registered as mortgagees of the same ship or

share, a subséquent mortgagee shall not,

except under the order of the court of

compétent jurisdiction, sell the ship or share

without the concurrence of every prior

mortgagee. R.S., c. 29, s. 51.

52. A registered mortgage of a ship or

share is not affected by any act of bankruptcy

committed by the mortgagor after the date of

the record of the mortgage, notwithstanding

that the mortgagor at the commencement of

his bankruptcy had the ship or share in his

possession, order or disposition, or was reputed

owner thereof, and the mortgage shall be

preferred to any right, claim, or interest

therein of the other creditors of the bankrupt

or any trustée or assignée on their behalf.

R.S., c. 29, s. 52.

53. A registered mortgage of a ship or

share may be transferred to any person, and
the instrument effecting the transfer shall be

in the form prescribed by the Governor in

Council, and on the production of such

instrument the registrar shall record it by
entering in the register book the name of the

transférée as mortgagee of the ship or share,

and shall by mémorandum under his hand
indicate on the instrument of transfer that it

has been recorded by him, stating the date

and hour of the record. R.S., c. 29, s. 53.

54. (1) Where the interest of a mortgagee

in a ship or share is transmitted on marriage,

death or bankruptcy, or by any lawful means
other than by a transfer under this Act, the

transmission shall be authenticated by a

déclaration of the person to whom the interest

is transmitted.

5 1. Tout créancier hypothécaire enregistré Le créancier

,
• 1 1 1 1

•
1

hypothécaire a
a le pouvoir absolu de disposer du navire ou pouvoir de

de la part pour lequel ou laquelle il est vendre

enregistré, ainsi que de donner des reçus

valables du prix d'achat ; mais lorsqu'il y a

plus d'une personne enregistrée comme créan-

cier hypothécaire d'un même navire ou d'une

même part, un créancier hypothécaire subsé-

quent ne peut, sauf en vertu de l'ordonnance

d'un tribunal compétent, vendre le navire ou

la part sans le consentement de chaque

créancier hypothécaire antérieur. S.R., c. 29,

art. 51.

52. Une hypothèque enregistrée d'un L'hypothèque

j) ^ ) i i.i • i n'est pas
navire ou d une part n est pas atteinte par un

^^^g^^^g p^j ja

acte de faillite commis par le débiteur faillite

hypothécaire postérieurement à la date d'ins-

cription de l'hypothèque, même si le débiteur

hypothécaire, au début de sa faillite, a eu le

navire ou la part en sa possession, à son ordre

ou à sa disposition, ou en a été réputé

propriétaire; et l'hypothèque doit être préfé-

rée à tout droit, à toute réclamation ou à tout

intérêt que peuvent avoir dans cette hypothè-

que les autres créanciers de la faillite, ou un
administrateur fiduciaire ou un cessionnaire

agissant au nom de ces autres créanciers. S.R.,

c. 29, art. 52.

(J'ujj Transfert des

hypothèques

Proofof

transmission
(2) The déclaration shall be accompanied,

if the transmission has taken place by virtue

53. Une hypothèque enregistrée

navire ou d'une part peut être transférée;

l'acte de transfert doit être établi selon la

formule prescrite par le gouverneur en conseil
;

sur production de cet acte, le registrateur doit

l'inscrire en portant au registre le nom du
cessionnaire comme créancier hypothécaire

du navire ou de la part, et il doit, par une
note signée de lui, déclarer sur l'acte de

transfert que cet acte a été inscrit par lui, en

indiquant la date et l'heure de cette inscrip-

tion. S.R., c. 29, art. 53.

54. (1) Lorsque l'intérêt d'un créancier Transmission

hjT3othécaire dans un navire ou dans une part ^ "' ^^

est transmis par suite de mariage, décès ou
faillite, ou par tous modes légitimes de

transmission autres que celui de transfert sous

l'autorité de la présente loi, la transmission

doit être authentiquée par une déclaration de

la personne à qui l'intérêt est transmis.

(2) A cette déclaration, doit être jointe, si Preuve de cette

la transmission a lieu en vertu
transmission
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Transmission of

builder's

mortgage

Entry of

txansmitted

mortgage

of,

(a) the bankruptcy of any registered mort-

gagee, by such évidence as is, for the time

being, receivable in courts of justice as proof

of the title of persons claiming under any
bankruptcy,

(6) the marriage of a female mortgagee, by
a copy of the register of the marriage or

other légal évidence of the célébration

thereof, and the déclaration shall déclare

the identity of the female mortgagee, or

(c) any testamentary instrument or intesta-

cy by such évidence as is, by the law of the

province, required to establish it.

(3) In the case of transmission of a builder's

mortgage the déclaration shall be in Form D
in Schedule IV, shall state the manner in

which and the person to whom the property

has been transmitted and shall be made and
subscribed

(a) in the présence of the registrar at the

port at which the recorded vessel has been

recorded, if the déclarant résides at or

within five miles of the custom-house of the

port, or

(b) if beyond that distance, in the présence

of any registrar, chief officer of customs or

justice of the peace.

(4) The registrar, on receipt of the déclara-

tion and the production of the évidence

aforesaid, shall enter the name of the person

entitled under the transmission in the register

book, or the record book, as the case may be,

as mortgagee of the ship or share or vessel, as

the case may be, in respect of which the

transmission has taken place. R.S., c. 29, s. 54.

à) de la faillite d'un créancier hypothécaire

enregistré, la preuve pour lors admissible

devant les cours de justice et établissant le

titre des ayants droit en matière de faillite;

6) du mariage d'une créancière hypothé-

caire, une copie de l'enregistrement de ce

mariage ou autre preuve légale de sa

célébration, et cette déclaration doit indi-

quer l'identité de la créancière hypothé-

caire; ou

c) d'un acte testamentaire ou d'une succes-

sion ab intestat, la preuve que les lois de la

province exigent d'établir.

(3) Dans le cas de transmission d'une Transmission de

hypothèque de constructeur, cette déclaration ^i^'cteur^

doit être établie selon la formule D figurant

à l'annexe IV, et indiquer de quelle manière

et à quelle personne cette propriété a été

transmise, et elle doit être consentie et

souscrite

a) en présence du registrateur au port où le

bâtiment inscrit a été inscrit, si le déclarant

réside dans un rayon de cinq milles du
bureau des douanes du port ; ou

6) s'il réside au delà de cette distance, en

présence d'un registrateur, d'un préposé en

chef des douanes ou d'un juge de paix.

(4) Le registrateur, sur réception de cette inscription de

déclaration et sur production de la preuve

susdite, doit porter le nom de l'ayant droit en

vertu de la transmission au registre ou au
livre d'inscription, selon le cas, comme
créancier hypothécaire du navire ou part ou
bâtiment, selon le cas, à l'égard duquel cette

transmission a eu lieu. S.R., c. 29, art. 54.

hypothèque

transmise

Powers

conferred by

certifieste

Requisites for

certificates

Certificates of Mortgage and Sale

55. A registered owner, if desirous of

disposing by way of mortgage or sale of the

ship or share in respect of which he is

registered at any place out of Canada, may
apply to the registrar of the ship 's port of

registry and the registrar shall thereupon

enable him to do so by granting a certificate

of mortgage or a certificate of sale. R.S., c.

29, s. 55.

56. Before a certificate of mortgage or sale

is granted, the applicant shall state to the

registrar, and the registrar shall enter in the

register book the following particulars, name-

Certificats d'hypothèque et de vente

55. Un propriétaire enregistré qui désire Pouvoir conféré

disposer, par voie d'hypothèque ou de vente,
p"°*"'^'"=*'

du navire ou de la part pour lesquels il est

enregistré dans un lieu hors du Canada, peut
adresser une demande au registrateur du port

d'immatriculation du navire, et le registrateur

doit dès lors le mettre à même de le faire en
lui délivrant un certificat d'hypothèque ou
un certificat de vente. S.R., c. 29, art. 55.

56. Préalablement à la délivrance d'un Formalités

certificat d'hypothèque ou de vente, le ^'1^^°"''"'

requérant doit donner au registrateur les

renseignements suivants, et ce dernier doit les
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Restrictions

Contents

Rulesas to

certificates of

mortgage

ly,

(a) the name of the person by whom the

power mentioned in the certificate is to be

exercised, and in the case of a mortgage the

maximum amount of charge to be created,

if it is intended to fix any such maximum,
and in the case of a sale the minimum price

at which a sale is to be made, if it is

intended to fix any such minimum
;

(6) the place where the power is to be

exercised, or if no place is specified, a

déclaration tbat it may be exercised any-

where, subject to this Act; and

(c) the limit of time within which the power
may be exercised. R.S., c. 29, s. 56.

57. A certificate of mortgage or sale shall

not be granted so as to authorize any mortgage
or sale to be made in Canada or by any
person not named in the certificate. R.S., c.

29, s. 57.

58. A certificate of mortgage and a certifi-

cate of sale shall contain a statement of the

several particulars by this Act directed to be

entered in the register book on the application

for the certificate, and in addition thereto an

enumeration of any registered mortgages or

certificates of mortgage or sale affecting the

ship or share in respect of which the certificate

is given. R.S., c. 29, s. 58.

59. The following rules shall be observed

as to certificates of mortgage :

(a) the power shall be exercised in conform-

ity with the directions contained in the

certificate
;

(6) every mortgage made thereunder shall

be registered by the endorsement of a record

thereof on the certificate by a registrar or

British registrar or consular officer
;

(c) a mortgage made in good faith there-

under shall not be impeached by reason of

the person by whom the power was given

dying before the making of the mortgage
;

(d) whenever the certificate contains a

spécification of the place at which, and a

limit of time not exceeding twelve months
within which, the power is to be exercised,

a mortgage made in good faith to a

mortgagee without notice shall not be

impeached by reason of the bankruptcy of

inscrire au registre, savoir:

a) le nom de la personne qui exercera le

pouvoir indiqué au certificat; et, dans le

cas d'une hypothèque, le montant maximum
de l'hypothèque à créer, si l'on se propose

d'en fixer un; et, dans le cas de vente, le

prix minimum auquel la vente doit être

effectuée, si l'on se propose d'en fixer un;

b) le lieu où le pouvoir sera exercé ou, si

aucun lieu n'est stipulé, une déclaration

que le pouvoir peut être exercé en tout lieu,

sous réserve de la présente loi ; et

c) le délai dans lequel le pouvoir peut être

exercé. S.R., c. 29, art. 56.

57. Un certificat d'hypothèque ou de vente Restrictions

ne doit pas être accordé en vue d'autoriser la

constitution d'une hypothèque ou l'exécution

d'une vente au Canada, ni en vue d'autoriser

la constitution d'une hypothèque ou l'exécu-

tion d'une vente par une personne non
dénommée au certificat. S.R., c. 29, art. 57.

58. Un certificat d'hypothèque et un Teneur

certificat de vente doivent contenir un état

des diverses indications que la présente loi

exige de porter au registre lors de la demande
du certificat et, en outre, une énumération

des hypothèques ou certificats d'hypothèque

ou de vente enregistrés concernant le navire

ou la part faisant l'objet du certificat. S.R., c.

29, art. 58.

59. Les règles suivantes doivent être obser- Règles relatives

vées relativement aux certificats d'hypothè- d^y^'J^èque

que:

a) le pouvoir doit être exercé conformément
aux instructions contenues dans le certificat

;

6) toute hypothèque consentie en vertu du
certificat doit être enregistrée par mention
de son inscription au certificat par un
registrateur, un registrateur britannique ou

un agent consulaire
;

c) une hypothèque ainsi consentie de bonne
foi ne peut pas être attaquée en raison du
décès, avant la création de l'hypothèque,

de la personne qui a donné le pouvoir
;

d) lorsque le certificat mentionne le lieu où

le pouvoir doit être exercé et le délai,

n'excédant pas douze mois, dans lequel il

doit l'être, une hypothèque, consentie de

bonne foi et sans avis à un créancier

hypothécaire, ne peut être attaquée en
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Ruies as to

certi/icates of

saJe

the person by whom the power was given
;

(e) every mortgage that is so registered as

aforesaid on the certificate has priority over

ail mortgages of the same ship or share

created subsequently to the date of the

entry of the certificate in the register book
;

and, if there are more mortgages than one

so registered, the respective mortgagees

claiming thereunder are, notwithstanding

any express, implied, or constructive notice,

entitled one before the other according to

the date at which each mortgage is registered

on the certificate, and not according to the

date of the mortgage
;

(/) subject to the foregoing rules, every

mortgagee whose mortgage is registered on
the certificate has the same rights and
powers and is subject to the same liabilities

as he would hâve had and been subject to

if his mortgage had been registered in the

register book instead of on the certificate
;

(g) the discharge of any mortgage so

registered on the certificate may be endorsed

on the certificate by any registrar or British

registrar or consular officer, on the produc-

tion of such évidence as is by this Act

required to be produced to the registrar on
the entry of the discharge of a mortgage in

the register book, and on that endorsement

being made, the interest, if any, that passed

to the mortgagee shall vest in the same
person or persons in whom it would (having

regard to intervening acts and circum-

stances, if any) hâve vested, if the mortgage

had not been made ; and

(h) on the delivery of any certificate of

mortgage to the registrar by whom it was

granted he shall, after recording in the

register book, in such manner as to préserve

its priority, any unsatisfied mortgage regis-

tered thereon, cancel the certificate, and
enter the fact of the cancellation in the

register book; and every certificate so

cancelled is void to ail intents. R.S., c. 29,

s. 59.

60. The following rules shall be observed

as to certificates of sale :

(a) a certificate of sale shall not be granted

except for the sale of an entire ship
;

raison de la faillite de la personne qui a

donné le pouvoir;

e) toute hypothèque ainsi enregistrée,

comme il est dit ci-dessus, sur le certificat,

a la priorité sur toutes hypothèques sur le

même navire ou sur la même part, créée

postérieurement à la date de l'inscription

du certificat au registre; et s'il y a plus

d'une hypothèque ainsi enregistrée, les

demandes respectives des différents créan-

ciers hypothécaires sont admises, nonob-

stant toute clause expresse, implicite ou

établie par interprétation, suivant l'ordre

chronologique de l'enregistrement des hypo-

thèques sur le certificat, et non suivant la

date de l'hypothèque;

f) sous réserve des règles précédentes, tout

créancier hypothécaire dont l'hypothèque

est enregistrée sur le certificat a les droits

et pouvoirs qu'il aurait eus et est soumis

aux responsabilités auxquelles il aurait été

soumis si son hypothèque avait été enregis-

trée au registre, au lieu de l'être au

certificat
;

g) la libération d'une hypothèque ainsi

enregistrée sur le certificat peut faire l'objet

d'une mention au certificat par un registra-

teur, un registrateur britannique ou un
agent consulaire, sur production de la

justification que la présente loi exige de

produire devant le registrateur lors de

l'inscription de la libération d'une hypo-
thèque au registre; lorsque est faite cette

mention, l'intérêt, s'il en est, qui a passé au
créancier hypothécaire est dévolu à la

personne ou aux personnes à qui, compte
tenu de tous actes et de toutes circonstances

pouvant intervenir, il aurait été dévolu si

cette hypothèque n'avait pas été consentie
;

et

h) sur remise d'un certificat d'hypothèque
au registrateur qui l'a délivré, ce dernier,

après avoir inscrit au registre, de façon à
sauvegarder sa priorité, toute hypothèque
non libérée qui est enregistrée, doit rayer le

certificat et mentionner au registre le fait

de la radiation ; et tout certificat ainsi rayé

est nul à toutes fins. S.R., c. 29, art. 59.

60. Les règles suivantes doivent être obser- Règles relatives

vées relativement aux certificats de vente :
j"^

certificate

de vente

a) un certificat de vente ne doit être accordé
que pour la vente de la totalité d'un navire

;

(6) the power shall be exercised in conform- 6) le pouvoir doit être exercé conformément

6758



Parti Shipping, Canada Chap. S-9 39

ity with the directions contained in the

certificate
;

(c) a sale made in good faith thereunder to

a purchaser for valuable considération shall

not be impeached by reason oî the person

by whom the power was given dying before

the making of such sale
;

(d) whenever the certificate contains a

spécification of the place at which, and a

limit of time not exceeding twelve months
within which, the power is to be exercised,

a sale made in good faith to a purchaser

for valuable considération without notice

shall not be impeached by reason of the

bankruptcy of the person by whom the

power was given
;

(e) a transfer made to a person qualified to

be the owner of a British ship shall be by a

bill of sale in accordance with this Act
;

(/) if the ship is sold to a person qualified

to be the owner of a British ship, the ship

shall be registered anew ; but notice of ail

mortgages enumerated on the certificate of

sale shall be entered in the register book
;

(g) before registry anew there shall be

produced to the registrar or British registrar

required to make the registry the bill of

sale by which the ship is transferred, the

certificate of sale, and the certificate of

registry of such ship
;

(h) the last mentioned registrar shall retain

the certificates of sale and registry, and
after having endorsed on both of those

instruments an entry of the fact of a sale

having taken place, shall forward them to

the registrar of the port appearing thereon

to be the former port of registry of the ship,

and the last mentioned registrar shall there-

upon make a mémorandum of the sale in

his register book, and the registry of the

ship in that book shall be considered as

closed, except as far as relates to any
unsatisfied mortgages or existing certificates

of mortgage entered therein
;

(i) on such registry anew the description of

the ship contained in its original certificate

of registry may be transferred to the new
register book, without the ship being

resurveyed, and the déclaration to be made
by the purchaser shall be the same as would

be required to be made by an ordinary

transférée
;

0) if the ship is sold to a person not

qualified to be the owner of a British ship,

aux instructions contenues dans le certificat
;

c) une vente ainsi consentie de bonne foi à

un acquéreur pour une cause ou considéra-

tion valable ne peut pas être attaquée en

raison du décès, avant ladite vente, de la

personne qui a donné le pouvoir
;

d) lorsque le certificat mentionne le lieu oiî

le pouvoir doit être exercé, et le délai,

n'excédant pas douze mois, dans lequel il

doit l'être, une vente, faite de bonne foi à

un acquéreur, pour une cause ou considéra-

tion valable et sans avis, ne peut pas être

attaquée en raison de la faillite de la

personne qui a donné le pouvoir;

e) un transfert consenti à une personne

qualifiée pour être propriétaire d'un navire

britannique doit se faire au moyen d'un

acte de vente conformément à la présente

loi;

f) si le navire est vendu à une personne

qualifiée pour être propriétaire d'un navire

britannique, le navire doit être immatriculé

de nouveau; mais avis de toutes les

hypothèques énumérées au certificat de

vente doit être inscrit au registre
;

g) préalablement à la nouvelle immatricu-

lation, l'acte de vente par lequel est effectué

le transfert du navire, ainsi que le certificat

de vente et le certificat d'immatriculation

dudit navire, doivent être présentés au

registrateur ou au registrateur britannique

devant effectuer l'immatriculation
;

h) le registrateur en dernier lieu mentionné

doit conserver les certificats de vente et

d'immatriculation et, après avoir fait men-
tion sur ces deux instruments qu'une vente

a eu lieu, il doit les expédier au registrateur

du port qui y est désigné comme port

antérieur d'immatriculation du navire ; et

alors le registrateur en dernier lieu men-
tionné doit noter la vente dans son registre

;

et l'immatriculation du navire dans ce

registre doit être considérée comme close,

sauf en ce qui a trait aux hypothèques non
libérées ou aux certificats d'hypothèque

existants qui y sont inscrits
;

i) dans cette nouvelle immatriculation, la

description du navire contenue dans le

premier certificat d'immatriculation peut

être transportée au nouveau registre, sans

donner lieu à une nouvelle visite du navire
;

et la déclaration que doit faire l'acquéreur

doit être la même que celle qui est exigée

d'un cessionnaire ordinaire
;
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Loss of

certificate of

mortgage and

sale

the bill of sale by which the ship is

transferred, the certificate of sale, and the

certificate of registry shall be produced to

a registrar or British registrar or consular

officer, and that registrar or officer shall

retain the certificates of sale and registry,

and, having endorsed thereon the fact of

that ship having been sold to a person not

qualified to be the owner of a British ship,

shall forward the certificates to the registrar

of the port appearing on the certificate of

registry to be the port of registry of that

ship; and that registrar shall thereupon

make a mémorandum of the sale in his

register book and the registry of the ship in

that book shall be considered as closed,

except so far as relates to any unsatisfied

mortgages or existing certificates of mort-

gage entered therein
;

(fc) if, on a sale being made to a person not

qualified to be the owner of a British ship,

default is made in the production of such

certificates as are mentioned in paragraph

0), that person shall be considered not to

hâve acquired any title to or interest in the

ship ; and the person upon whose application

the certificate of sale was granted, and the

person exercising the power, are each liable

to a fine not exceeding five hundred dollars
;

and

(0 if no sale is made in conformity with the

certificate of sale, that certificate shall be

delivered to the registrar by whom it was

granted; and he shall thereupon cancel it

and enter the fact of the cancellation in the

register book; and every certificate so

cancelled is void for ail intents and purposes.

R.S., c. 29, s. 60.

6 1. On proof at any time to the satisfaction

of the Minister that a certificate of mortgage

or sale is lost or destroyed, or so obliterated

as to be useless, and that the powers thereby

given hâve never been exercised, or if they

hâve been exercised, then on proof of the

several matters and things that hâve been

done thereunder, the registrar may, with the

sanction of the Minister, as circumstances

require, either issue a new certificate, or direct

such entries to be made in the register book,

or such other thing to be done, as might hâve

been made or done if the loss, destruction or

j) si le navire est vendu à une personne non

qualifiée pour être propriétaire d'un navire

britannique, l'acte de vente par lequel le

navire est transféré, le certificat de vente et

le certificat d'immatriculation doivent être

présentés à un registrateur, à un registrateur

britannique ou à un agent consulaire; ce

registrateur ou cet agent doit garder les

certificats de vente et d'immatriculation et,

après y avoir fait mention de la vente du
navire à une personne non qualifiée pour

être propriétaire d'un navire britannique, il

doit expédier ces certificats au registrateur

du port indiqué sur le certificat d'immatri-

culation comme étant le port d'immatricu-

lation du navire ; et ce registrateur doit dès

lors noter la vente dans son registre, et

l'immatriculation du navire dans ce registre

doit être considérée comme close, sauf en ce

qui a trait aux hypothèques non libérées ou
aux certificats d'hypothèque existants qui

y sont inscrits
;

k) si, dans le cas d'une vente faite à une

personne non qualifiée pour être proprié-

taire d'un navire britannique, iï est fait

quelque omission dans la production des

certificats mentionnés à l'alinéa j), ladite

personne est censée n'avoir acquis aucun
titre au navire ni aucun intérêt dans celui-

ci; et la personne à la demande de laquelle

le certificat de vente a été accordé et la

personne exerçant le pouvoir sont, chacune,

passibles d'une amende de cinq cents dollars

au maximum ; et

si aucune vente n'est effectuée conformé-

ment au certificat de vente, ledit certificat

doit être remis au registrateur qui l'a

accordé ; ce dernier doit dès lors le rayer et

faire mention de la radiation au registre;

et tout certificat ainsi rayé est nul à toutes

fins que de droit. S.R., c. 29, art. 60.

61. Sur justification suffisante aux yeux Cas de pêne de

du Ministre, à une époque quelconque, qu'un ""Sèqueou
certificat d'hypothèque ou de vente est perdu, de vente

détruit ou oblitéré au point de ne plus pouvoir
servir, et que les pouvoirs que ce certificat

confère n'ont jamais été exercés ou, s'il l'ont

été, sur justification des choses qui ont été

faites en vertu dudit certificat, le registrateur

peut, avec l'assentiment du Ministre et selon

les circonstances, soit délivrer un nouveau
certificat, soit indiquer les inscriptions à faire

au registre ou telles autres choses à faire qui
pourraient avoir été faites si le certificat
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oblitération had not taken place. R.S., c. 29, n'avait pas été perdu, détruit ou oblitéré,

s. 61. S.R., c. 29, art. 61.

62. (1) The registered owner of any ship

or share therein in respect of which a

certificate of mortgage or sale bas been

granted, specifying the places where the power
thereby given is to be exercised, may, by an
instrument under bis hand, authorize the

registrar by whom the certificate was granted

to give notice to the registrar or British

registrar, or consular officer at every such

place that the certificate is revoked.

(2) Notice shall thereupon be given accord-

ingly and shall be recorded by the registrar

or British registrar or consular officer receiving

it, and after it is recorded the certificate shall

be deemed to be revoked and of no effect so

far as respects any mortgage or sale to be

thereafter made at that place.

Notice exhibited (3) The notice, after it bas been recorded,

shall be exhibited to every person applying

for the purpose of effecting or obtaining a

mortgage or transfer under the certificate.

Notice to he

given and

recorded

Statement to

registrar
(4) A registrar or British registrar or consular

officer on recording any such notice shall

state to the registrar by whom the certificate

was granted whether any previous exercise of

the power to which the certificate refers bas

taken place. R.S., c. 29, s. 62.

62. (1) Le propriétaire enregistré d'un Révocation des

,, . , . certificats

navire ou dune part dans un navire pour j -hypothèque ou

lesquels a été accordé un certificat d'hypothè- de vente

que ou de vente spécifiant les lieux où le

pouvoir ainsi accordé doit être exercé, peut,

au moyen d'un acte sous son seing, autoriser

le registrateur qui a accordé le certificat à

donner avis de la révocation du certificat au

registrateur, au registrateur britannique ou à

l'agent consulaire des lieux susdits.

(2) Notification doit dès lors être faite en Notification à

conséquence et inscrite par le registrateur, le i^rJg
*

registrateur britannique ou l'agent consulaire

qui la reçoit, et, après que la notification a

été inscrite, le certificat est censé être révoqué

et sans effet à l'égard de toute hypothèque

ou de toute vente à consentir, postérieurement,

dans ledit lieu.

(3) Après avoir été inscrite, la notification Notification à

doit être présentée à toute personne faisant ^'° ^"^

une demande en vue de consentir ou d'obtenir

une hypothèque ou un transfert en vertu du
certificat.

(4) Un registrateur, un registrateur britan-

nique ou un agent consulaire, en opérant

l'inscription de pareille notification, doit faire

savoir au registrateur ayant délivré le certificat

s'il a été fait antérieurement usage du pouvoir

visé par ce certificat. S.R., c. 29, art. 62.

Déclaration au

registrateur

Name of ship

Ships'names 63. (1) The Govemor in Council may make
régulations enabling the Minister to refuse

the registry of any ship by the name by which

it is proposed to register that ship if it is

already the name of a registered British ship

or a name so similar as to be calculated to

deceive, and may by those régulations require

notice to be given in such manner as may be

directed by the régulations before the name
of the ship is marked on the ship, or before

the name of the ship is entered in the register.

ifnamerefused
(2) Where the registry of a ship by the

name by which it is proposed to register that

ship is refused by the Minister, or any
requirements of the régulations are not

complied with in the case of any ship that it

is proposed to register, that ship shall not be

Nom du navire

63. (1) Le gouverneur en conseil peut Nomades

établir des règlements autorisant le Ministre
'^^™^^

à refuser l'immatriculation de tout navire

sous le nom d'immatriculation proposé, lors-

que ce nom est déjà celui d'un navire

britannique immatriculé ou un nom lui

ressemblant au point de pouvoir induire en
erreur; et il peut, par ces règlements, exiger

que notification soit faite de la manière

prescrite par les règlements, avant que le nom
soit marqué sur le navire ou qu'il soit inscrit

au registre.

(2) Lorsque le Ministre refuse d'immatricu- Refus des noms

1er un navire sous le nom d'immatriculation

proposé ou que les prescriptions des règlements

n'ont pas été observées dans le cas d'un navire

présenté à l'immatriculation, ce navire ne doit

pas être immatriculé sous le nom proposé ou
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registered under the name proposed or until

the régulations are complied with, as the case

may be. R.S., c. 29, s. 63.

Ruies as to

name
64. (1) A ship shall not be described by

any name other than that by which it is for

the time being registered.

Change of name (2) A change shall not be made in the name
of a ship without the previous written

permission of the Minister.

Application for (3) Application for that permission shall be
permission

^^ writing, and if the Minister is of opinion

that the application is reasonable he may
entertain it, and thereupon require notice

thereof to be published in such form and
manner as he thinks fit.

Aitering name (4) Qu permission being granted to change

the name, the ship's name shall forthwith be

altered in the register book, in the ship's

certificate of registry, and on the ship's bows

and stem.

Changing name
without

permission

(5) Where it is shown to the satisfaction of

the Minister that the name of any ship bas

been changed without bis permission he shall

direct that the ship's name be altered into

that which the ship bore before the change,

and the name shall be altered in the register

book, in the ship's certificate of registry, and
on the ship's bows and stern accordingly.

^^^'^ (6) Where a ship having once been registered
registration had i j i u ^ j i

lapsed
"^^ ceased to be so registered no person unless

ignorant of the previous registry (proof

whereof lies on him) shall apply to register,

and no registrar shall knowingly register, the

ship, except by the name by which it was

previously registered, unless with the previous

written permission of the Minister.

On becoming

British ship

Offence and

penalty

(7) Where a foreign ship, not having at any
previous time been registered as a British

ship, becomes a British ship, no person shall

apply to register, and no registrar shall

knowingly register, the ship, except by the

name which it bore as a foreign ship

immediately before becoming a British ship,

unless with the previous written permission of

the Minister.

(8) Every person who acts, or suffers any

il ne doit pas être immatriculé avant que les

règlements aient été observés, selon le cas.

S.R., c. 29, art. 63.

64. (1) Un navire ne doit pas être désigné Règles

, . , I
•
1 i concernant le

par un autre nom que celui sous lequel il est ^^^

pour lors immatriculé.

(2) Aucun changement ne doit être apporté Changement de

au nom d'un navire sans l'autorisation écrite

et préalable du Ministre.

(3) La demande d'autorisation doit être Demande

faite par écrit et, si le Ministre juge la

demande raisonnable, il peut l'admettre et

ordonner alors que notification en soit publiée

de telle manière et dans telle forme qu'il

estime convenables.

(4) Lorsque l'autorisation de changer le Changements à

,. , 1 ' 1 j • j i effectuer
nom a ete accordée, le nom du navire doit

être immédiatement changé au registre, sur le

certificat d'immatriculation du navire, ainsi

que sur les deux côtés de son avant et sur son

arrière.

(5) S'il est suffisamment justifié aux yeux Modification

d-MT- . 1 11 /,/ non autorisée
u Ministre que le nom d un navire a ete

modifié sans son autorisation, il doit ordonner

que le nouveau nom soit remplacé par celui

que le navire portait auparavant, et la

correction doit être faite en conséquence au
registre, sur le certificat d'immatriculation du
navire, ainsi que sur les deux côtés de son

avant et sur son arrière.

(6) Lorsqu'un navire, après avoir été imma- Nouvelle

._• ,1' j ii»i. » immatriculation
tricule, cesse de 1 être, personne, a moins
d'ignorance de l'immatriculation précédente

(et à charge de prouver cette ignorance), ne
peut demander à faire immatriculer, et aucun
registrateur ne doit sciemment immatriculer,

le navire sous un autre nom que celui sous

lequel il était précédemment immatriculé, à
moins d'autorisation écrite et préalable du
Ministre.

(7) Lorsqu'un navire étranger, n'ayant Nouvelle

jamais été immatriculé auparavant comme ^t^ed^nS
navire britannique, devient navire britanni- britannique

que, personne ne peut demander à faire

immatriculer, et aucun registrateur ne doit

sciemment immatriculer, le navire sous un
autre nom que celui qu'il portait comme
navire étranger immédiatement avant de
devenir navire britannique, à moins d'autori-

sation écrite et préalable du Ministre.

(8) Quiconque agit, ou laisse une personne infraction et

peine
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person under his control to act, in contraven-

tion of this section, or omits to do, or suffers

any person under his control to omit to do,

anything required by this section, is liable,

for each offence, to a fine not exceeding five

hundred dollars, and (except in the case of an
application being made under the section

with respect to a foreign ship that not having

at any previous time been registered as a

British ship has become a British ship) the

ship may be detained until this section is

complied with. R.S., c. 29, s. 64.

placée sous sa dépendance agir, en contraven-

tion avec le présent article, ou omet de faire,

ou laisse une personne sous sa dépendance

omettre de faire, une chose que prescrit le

présent article, est passible, pour chaque

infraction, d'une amende de cinq cents dollars

au maximum et (sauf dans le cas d'une

demande présentée en vertu du présent article

à l'égard d'un navire étranger qui, n'ayant

jamais été immatriculé auparavant comme
navire britannique, est devenu navire britan-

nique) le navire peut être détenu jusqu'à ce

qu'ait été observé le présent article. S.R., c.

29, art. 64.

Regùtry of

alt«ratioiis

Offence and

penalty

Régulations for

registry of

altération

Registry of Altérations, Registry anew, and

Transfer of Registry

65. (1) When a registered ship is so altered

as not to correspond with the particulars

relating to its tonnage or description contained

in the register book, then, if the altération is

made at any port having a registrar, that

registrar, or, if it is made elsewhere, the

registrar of the first port having a registrar at

which the ship arrives after the altération,

shall, on application being made to him, and
on receipt of a certificate from the proper

surveyor stating the particulars of the altéra-

tion, either cause the altération to be

registered, or direct that the ship be registered

anew.

(2) If default is made in registering anew a

ship, or in registering an altération of a ship

so altered as aforesaid, the owner of the ship

is liable to a fine not exceeding five hundred

dollars, and in addition to a fine not exceeding

twenty-five dollars for every day during which

the offence continues after conviction. R.S.,

c. 29, s. 65.

66. (1) For the purpose of the registry of

an altération in a ship, the ship's certificate

of registry shall be produced to the registrar,

and the registrar shall, in his discrétion, either

retain the certificate of registry and grant a

new certificate of registry containing a

description of the ship as altered, or endorse

and sign on the existing certificate a mémo-
randum of the altération.

Enregistrement des modifications, nouvelles

immatriculations et transfert

d'immatriculation

65. (1) Lorsqu'un navire immatriculé est Enregistrement

modifié au point de ne plus être conforme ^Modifications

aux indications portées au registre, relative-

ment à sa jauge ou à sa désignation, si la

modification est opérée dans un port ayant

un registrateur, ce registrateur, ou si la

modification est opérée ailleurs, alors le

registrateur du premier port ayant un regis-

trateur et auquel arrive le navire après la

modification, doit, sur demande à lui faite,

et sur réception d'un certificat émanant du
visiteur compétent et établissant les détails

de la modification, soit faire enregistrer la

modification, soit ordonner que le navire soit

immatriculé de nouveau.

(2) En cas d'omission d'immatriculer de infraction et

nouveau un navire, ou d'eiu'egistrer une
^^"^^

modification d'un navire modifié comme il

est dit ci-dessus, le propriétaire du navire est

passible d'une amende de cinq cents dollars

au maximum, et, en outre, d'une amende
n'excédant pas vingt-cinq dollars pour chaque
jour que dure l'infraction après la déclaration

de culpabilité. S.R., c. 29, art. 65.

66. (1) Pour les fins de l'enregistrement Règlements

d'une modification apportée à un navire, le ["e^^^uèment
certificat d'immatriculation du navire doit des

être présenté au registrateur, et celui-ci, à son

gré, doit garder le certificat d'immatriculation

et en délivrer un nouveau contenant la

description du navire tel qu'il a été modifié,

ou doit mettre et signer, au certificat existant,

une mention de la modification.

modifications

Particulars to be

entered
(2) The particulars of the altération so (2) Les détails de la modification ainsi Détails à inscrire
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Provisional

certificate and

endorsement

Provisional

certificat* to be

delivered to

registrar

Registrar's

statement

made, and the fact of the new certificate

having been granted, or endorsement having

been made, shall be entered by the registrar

of the ship's port of registry in his register

book; and for that purpose the registrar to

whom the application for the registry of the

altération has been made (if he is not the

registrar of the ship's port of registry) shall

forthwith report to the last mentioned registrar

the particulars and facts as aforesaid, accom-

panied, where a new certificate of registry has

been granted, by the old certificate of registry.

R.S., c. 29, s. 66.

67. (1) Where any registrar, not being the

registrar of the ship's port of registry, on an
application as to an altération in a Canadian
ship directs the ship to be registered anew, he

shall either grant a provisional certificate,

describing the ship as altered, or provisionally

endorse the particulars of the altération on
the existing certificate.

(2) Every such provisional certificate, or

certificate provisionally endorsed, shall, with-

in ten days after the first subséquent arrivai

of the ship at its port of discharge in Canada,
be delivered up to the registrar thereof, and
that registrar shall cause the ship to be

registered anew.

(3) The registrar granting a provisional

certificate under this section, or provisionally

endorsing a certificate, shall add to the

certificate or endorsement a statement that

the same is made provisionally, and shall

send a report of the particulars of the case to

the registrar of the ship's port of registry,

containing a similar statement as the certifi-

cate or endorsement. R.S., c. 29, s. 67.

opérée, et le fait de l'octroi d'un nouveau

certificat, ou de la mention, doivent être

consignés par le registrateur du port d'imma-

triculation du navire, dans son registre ; à cet

effet, le registrateur auquel est faite la

demande d'enregistrement de la modification

(s'il n'est pas le registrateur du port d'imma-

triculation du navire) doit rendre immédiate-

ment compte à ce dernier registrateur des

détails et des faits susmentionnés, en y
joignant, lorsqu'un nouveau certificat d'im-

matriculation a été accordé, l'ancien certificat

d'immatriculation. S.R., c. 29, art. 66.

67. (1) Lorsque, sur demande de modifica- Certificat

,

,

• j • •
, . provisoire et

tion d un navire canadien, un registrateur,
\j^entioa

autre que le registrateur du port d'immatri-

culation du navire, ordonne d'immatriculer le

navire de nouveau, il doit, soit délivrer un
certificat provisoire portant la description du
navire tel qu'il a été modifié, soit faire

provisoirement mention des détails de la

modification au certificat existant.

(2) Ce certificat provisoire, ou le certificat Remise du

. , • • j -i j 1 certificat
portant une mention provisoire, doit, dans les

provisoire au

dix jours qui suivent la première arrivée registrateur

subséquente du navire à son port de déchar-

gement au Canada, être remis au registrateur

de ce port; et ledit registrateur doit faire

immatriculer le navire de nouveau.

(3) Le registrateur qui accorde un certificat Déclaration du

provisoire conformément au présent article,
'^^'*^™'*"^

ou qui fait une mention provisoire dans un
certificat, doit ajouter, au certificat ou à la

mention, que le certificat ou la mention sont

de nature provisoire; et il doit envoyer au
registrateur du port d'immatriculation du
navire un compte rendu des détails du cas,

contenant une déclaration analogue à celle

du certificat ou de la mention. S.R., c. 29,

art. 67.

Registry anew

on change of

ownership

Procédure for

registry anew

68. Where the ownership of any ship is

changed, the registrar of the port at which

the ship is registered may, on the application

of the owners of the ship, register the ship

anew, although registration anew is not

required under this Act. R.S., c. 29, s. 68.

69. (1) Where a ship is to be registered

anew, the registrar shall proceed as in the

case of first registry, and on the delivery up

to him of the existing certificate of registry.

68. Lorsque la propriété d'un navire subit immatriculation

un changement, le registrateur du port où le °°"jf
^ '^^°' ''

navire est immatriculé peut, sur demande des changement de

propriétaires du navire, immatriculer le navire prop"ét«

de nouveau, bien que la présente loi n'exige

pas une nouvelle immatriculation. S.R., c. 29,

art. 68.

69. (1) Lorsqu'un navire doit être imma- Procédure en cas

tricule^ de nouveau, le registrateur doit t^Tclfon
procéder comme dans le cas de la première
immatriculation, et, sur remise à lui faite du
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Idem

Transfer of

registry

and on the other requisites to registry, or in

the case of a change of ownership such of

them as he thinks material, being duly

complied with, shall make such registry anew,

and grant a certificate thereof.

(2) When a ship is registered anew, its

former register shall be considered as closed,

except so far as relates to any unsatisfied

mortgage or existing certificates of sale or

mortgage entered thereon, but the names of

ail persons appearing on the former register

to be interested in the ship as owners or

mortgagees shall be entered on the new
register, and the registry anew does not in

any way affect the rights of any of those

persons. R.S., c. 29, s. 69.

70. (1) The registry of any ship may be

transferred from one port in Canada to

another or to or from any port in Canada to

or from any Commonwealth country on the

application to the registrar of the existing

port of registry of the ship made by déclaration

in writing of ail persons appearing on the

register to be interested therein as owners or

mortgagees, but that transfer shall not in any
way affect the rights of those persons or any
of them, and those rights shall in ail respects

continue in the same manner as if no such

transfer had been effected.

Transmission of

notice

Certificate

delivered up to

registrar

Entries in

register book

(2) On any such application the registrar

shall transmit notice thereof to the registrar

of the intended port of registry with a copy

of ail particulars relating to the ship and the

names of ail persons appearing on the register

to be interested therein as owners or mort-

gagees.

(3) The ship's certificate of registry shall be

delivered up to the registrar either of the

existing or intended port of registry, and, if

delivered up to the former, shall be transmitted

to the registrar of the intended port of

registry.

(4) On the receipt of the above documents

the registrar of the intended port of registry

certificat d'immatriculation existant, et après

accomplissement des autres formalités requises

pour l'immatriculation ou, dans le cas d'un

changement de propriété, lorsque ont été

accomplies celles des formalités qu'il juge

importantes, il doit procéder à la nouvelle

immatriculation et accorder un certificat.

(2) Lorsqu'un navire est immatriculé de Wem

nouveau, son immatriculation antérieure doit

être considérée comme close, sauf en tant

qu'elle concerne les inscriptions qu'elle porte

des hypothèques non libérées ou les certificats

existants d'hypothèque ou de vente ; mais les

noms de toutes les personnes qui, d'après

l'immatriculation antérieure, ont un intérêt

dans le navire à titre de propriétaires ou de

créanciers hypothécaires doivent être inscrits

dans la nouvelle immatriculation, et celle-ci

ne porte en aucune façon atteinte aux droits

desdites personnes. S.R., c. 29, art. 69.

70. (1) L'immatriculation d'un navire peut Transfert de

A, . r''j) ^ j rt j» l'immatriculation
être transférée d un port du Canada a un ^,^^ ^^^^^

autre, ou à un port ou d'un port du Canada
à un port ou d'un port situé dans un pays du
Commonwealth, sur demande faite au regis-

trateur du port actuel d'immatriculation du
navire, au moyen d'une déclaration écrite de

toutes les personnes portées au registre comme
ayant un intérêt dans le navire à titre de

propriétaires ou de créanciers hypothécaires
;

mais ce transfert ne porte en aucune façon

atteinte aux droits des susdites personnes ni

à ceux de l'une d'entre elles; et ces droits

subsistent à tous égards comme si ledit

transfert n'avait pas été effectué.

(2) Lorsque ladite demande est faite, le Notification

registrateur doit en donner avis au registrateur

du port projeté d'immatriculation en y
joignant une copie de toutes les indications

relatives au navire et en donnant le nom de

toutes les personnes portées au registre comme
ayant un intérêt dans le navire à titre de

propriétaires ou de créanciers hypothécaires.

(3) Le certificat d'immatriculation

navire doit être remis au registrateur, soit du
port actuel, soit du port projeté d'immatricu-

lation; et, si le certificat est remis au premier

de ces deux ports, il doit être transmis au

registrateur du nouveau port où l'immatricu-

lation est demandée.

(4) Après avoir reçu les pièces susmention- Détails au

nées, le registrateur du port projeté d'imma-
^^^^^^

(Ju Remise du

certificat au

registrateur
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Wrecked ships

may be

registered

Authority of

Minister

shall enter in his register book ail the

particulars and names so transmitted as

aforesaid, and grant a fresh certificate of

registry, and thenceforth such ship shall be

considered as registered at the new port of

registry, and the name of the ship's new port

of registry shall be substituted for the name
of its former port of registry on the ship's

stem. R.S., c. 29, s. 70.

71. (1) Where any British or foreign regis-

tered ship is either wrecked, and the register

thereof is closed and the certificate of registry

is delivered up to the proper officer and

cancelled, or, where any ship, sailing under a

pass from the Minister is either actually or

constructively wrecked on the voyage and
during the time and within the limits

mentioned in such pass, the Minister may
direct that such ship may be registered as a

British ship in any port in Canada at and for

which there is a registrar, on proof being

adduced to the satisfaction of the Minister,

that

(a) such ship has been thoroughly repaired

and made seaworthy,

(b) ail the transactions connected with the

wreck, condemnation and sale of such ship

were in good faith, and

(c) ail the requirements of the law hâve

been complied with.

(2) No registrar shall register any such ship

without the authority of the Minister. R.S., c.

29, s. 71.

triculation doit porter à son registre tous les

détails et tous les noms qui lui ont été

transmis comme il est dit ci-dessus, et accorder

un nouveau certificat d'immatriculation ; dès

lors, le navire doit être considéré comme
immatriculé au nouveau port d'immatricula-

tion, et le nom du nouveau port d'immatricu-

lation du navire doit être substitué sur l'arrière

du navire au nom de son précédent port

d'immatriculation. S.R., c. 29, art. 70.

71. (1) Lorsqu'un navire immatriculé, bri- Un navire

, ^ r ' naufragé peut
tannique ou étranger, est naufrage, que son -^^^ immatriculé

immatriculation est close et que le certificat

d'immatriculation a été remis au fonctionnaire

compétent et annulé, ou lorsqu'un navire, qui

navigue muni d'un laissez-passer accordé par

le Ministre, est réellement naufragé ou tenu

pour naufragé au cours du voyage, durant la

période et dans les limites que mentionne ce

laissez-passer, le Ministre peut ordonner que

ce navire puisse être immatriculé comme
navire britannique à tout port du Canada
auquel et pour lequel il y a un registrateur,

s'il est démontré, à sa satisfaction,

a) que ce navire a été entièrement radoubé

et mis en état de navigabilité
;

6) que toutes les opérations relatives au

naufrage, à la condamnation et à la vente

du navire ont été opérées de bonne foi ; et

c) que toutes les prescriptions de la loi ont

été observées.

(2) Aucun registrateur ne peut immatriculer Autorisation du

un tel navire sans l'autorisation du Ministre. '"'^"*

S.R., c. 29, art. 71.

Provision for

cases of infancy

or other

incapacity

Incapacitated Persons

72. Where by reason oi infancy, lunacy, or

any other cause any person interested in any

ship, or any share therein, is incapable of

making any déclaration or doing anything

required or permitted by this Act to be made
or done in connection with the registry of the

ship or share, the guardian or committee, if

any, of that person, or, if there is none, any

person appointed on application made on

behalf of the incapable person, or of any

other person interested, by any court or judge

having jurisdiction in respect of the property

of incapable persons, may make such déclara-

tion, or a déclaration as nearly corresponding

thereto as circumstances permit, and do such

act or thing in the name and on behalf of the

Personnes incapables

72. Lorsque, par suite de minorité, d'alié- Dispositions

nation mentale ou pour toute autre cause, 'de^'mnoriUoT
une personne ayant un intérêt dans un navire autre incapacité

ou dans une part d'un navire est incapable de
faire une déclaration ou de faire ce qui est

exigé ou permis par la présente loi relative-

ment à l'immatriculation du navire ou à
l'enregistrement de la part, le tuteur ou le

curateur, s'il y en a un, dudit incapable ou,

s'il n'y en a pas, une personne désignée, sur

demande présentée au nom de l'incapable ou
de tout autre intéressé, par un tribunal ou un
juge compétent à l'égard du patrimoine des

incapables, peut faire cette déclaration ou
une déclaration s'en rapprochant autant que
les circonstances le permettent, et agir au nom
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incapable person; and ail acts done by the

substitute are as effectuai as if done by the

person for whom he is substituted. R.S., c. 29,

s. 72.

et pour le compte de l'incapable ; et tous actes

faits par le substitut ont la même efficacité

que s'ils étaient faits par la personne à

laquelle il est substitué. S.R., c. 29, art. 72.

Notice of truste

not received

Trusts and Equitable Rights

73. No notice of any trust, express, implied

or constructive, shall be entered in the register

book or be receivable by the registrar, and,

subject to any rights and powers appearing

by the register book to be vested in any other

person, the registered owner of a ship or of a

share therein has power absolutely to dispose

of the ship or share in the manner provided

in this Act, and to give effectuai receipts for

any money paid or advanced by way of

considération. R.S., c. 29, s. 73.

Equities not

excluded by Act
74. The expression "bénéficiai interest",

where used in this Part, includes interests

arising under contract and other équitable

interests ; and the intention of this Act is that,

without préjudice to the provisions of this Act

for preventing notice of trusts from being

entered in the register book or received by the

registrar, and without préjudice to the powers

of disposition and of giving receipts conferred

by this Act on registered owners and mort-

gagees, and without préjudice to the provisions

of this Act relating to the exclusion of

unqualified persons from the ownership of

British ships, interests arising under contract

or other équitable interests may be enforced

by or against owners and mortgagees of ships

in respect of their interest therein in the same

manner as in respect of any other personal

property. R.S., c. 29, s. 74.

Fidéicommis et droits en equity

73. Aucun avis de fidéicommis, exprès,

implicite ou tacite, ne peut être porté au

registre ni admis par le registrateur; et, sous

réserve de tous droits et pouvoirs qui, d'après

le registre, sont dévolus à une autre personne,

le propriétaire enregistré d'un navire ou d'une

part dans un navire a le pouvoir absolu de

disposer, de la manière prévue par la présente

loi, du navire ou de la part, ainsi que de

donner des quittances valables de toute somme
payée ou avancée à titre de cause ou

considération. S.R., c. 29, art. 73.

74. L'expression «intérêt bénéficiaire», em-

ployée dans la présente Partie, comprend les

intérêts nés d'un contrat et les autres intérêts

en equity; la présente loi, sans préjudice de

ses dispositions interdisant l'insertion d'un

avis de fidéicommis au registre ou son

admission par le registrateur, sans préjudice

des pouvoirs de disposer et de donner

quittance, conférés par la présente loi aux
propriétaires et aux créanciers hj'pothécaires

enregistrés, et sans préjudice des dispositions

de la présente loi relatives à l'inadmissibilité

des personnes non qualifiées à devenir

propriétaires de navires britanniques, a pour

objet de permettre l'exercice des droits nés

d'un contrat ou autres intérêts en equity par

ou contre les propriétaires et les créanciers

hypothécaires de navires à l'égard de leur

intérêt dans ledit navire, de la même manière

qu'à l'égard de tous autres biens personnels.

S.R., c. 29, art. 74.

Les avis de

fidéicommis ne

sont pas reçus

La loi n'exclut

pas les intérêts

en equity

Liability of

owners

Liability of Bénéficiai Owner

75. Where any person is beneficially inter-

ested, otherwise than by way of mortgage, in

any ship or share in a ship registered in the

name of some other person as owner, the

person so interested is, as well as the registered

owner, subject to ail pecuniary penalties

imposed by this or any other Act on the

owners of ships or shares therein, so neverthe-

less that proceedings may be taken for the

enforcement of any such penalties against

both or either of the aforesaid parties, with or

without joining the other of them. R.S., c. 29,

Responsabilité des propriétaires bénéficiaires

75. Lorsqu'une personne possède, autre- Responsabilité

ment que par voie d'hypothèque, un intérêt ^ propriétaires

bénéficiaire sur un navire ou sur une part

dans un navire immatriculé au nom d'une

autre personne comme propriétaire, ladite

personne est, comme le propriétaire enregistré,

soumise à toutes les peines pécuniaires

imposées, par la présente ou toute autre loi,

aux propriétaires de navires ou de parts dans

les navires ; toutefois, des procédures peuvent,

pour le recouvrement de ces peines pécuniaires,

être exercées contre les deux parties susdites
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ou contre l'une ou l'autre d'entre elles, avec

ou sans solidarité. S.R., c. 29, art. 75.

Ship's managing

owner or

manager

Ship's husband

Penalty

Power of

registrar to

dispense

Déclarations by

corporation

Managing Owner

76. (1) The name and address of the

managing owner for the time being of every

ship registered at a port in Canada shall be

registered at the custom-house of that port.

(2) Where there is not a managing owner
there shall be so registered the name of the

ship's husband or other person to whom the

management of the ship is entrusted by or on
behalf of the owner; and any person whose
name is so registered is, for the purposes of

this Act, under the same obligations, and
subject to the same liabilities, as if he were

the managing owner.

(3) If default is made in complying with

this section, the owner is liable, or if there are

more owners than one, each owner is liable in

proportion to his interest in the ship, to a fine

not exceeding in the whole five hundred
dollars each time the ship leaves any port in

Canada. R.S., c. 29, s. 76.

Mode of making

déclarations

Capitaine

d'armement

Propriétaires-gérants

76. (1) Le nom et l'adresse de la personne Propriétaire-

qui est alors propriétaire-gérant de tout navire du™°v^
°*

immatriculé dans un port du Canada doivent

être enregistrés au bureau des douanes de ce

port.

(2) Lorsqu'il n'y a pas de propriétaire-

gérant, doit être ainsi enregistré le nom du
capitaine d'armement ou celui d'une autre

personne à laquelle la gérance du navire est

confiée par le propriétaire ou pour son

compte ; et toute personne dont le nom est

ainsi enregistré est, pour les fins de la présente

loi, soumise aux mêmes obligations et respon-

sabilités que si elle en était le propriétaire-

gérant.

(3) En cas d'inobservation des prescriptions P^™

du présent article, le propriétaire, ou en cas

de pluralité de propriétaires, chaque proprié-

taire est passible, proportionnellement à son

intérêt dans le navire, d'une amende globale

de cinq cents dollars au maximum, chaque
fois que le navire quitte un port du Canada.
S.R., c. 29, art. 76.

Déclarations, Inspection of Register, and Fées Déclarations, examen du registre et droits

77. When, under this Part, any person is

required to make a déclaration on behalf of

himself or of any corporation, or any évidence

is required to be produced to the registrar,

and it is shown to the satisfaction of the

registrar that from any reasonable cause that

person is unable to make the déclaration, or

that the évidence cannot be produced, the

registrar may, with the approval of the

Minister, and on the production of such other

évidence, and subject to such terms as he may
think fit, dispense with the déclaration or

évidence. R.S., c. 29, s. 77.

77. Lorsque, en vertu de la présente Partie, Pouvoir du

une personne est tenue de faire une déclaration ^i^e^""
''^

en son propre nom ou en celui d'une
corporation, ou lorsqu'il est exigé qu'une
justification soit faite devant le registrateur,

et qu'il est établi, à la satisfaction de ce

dernier, que, pour un motif raisonnable, ladite

personne est dans l'impossibilité de faire la

déclaration ou que la justification ne peut
pas être produite, le registrateur peut, avec
l'approbation du Ministre, et sur production
de telle autre justification et sous réserve des
conditions qu'il juge convenables, dispenser
de la déclaration ou de la justification. S.R.,

c. 29, art. 77.

78. (1) Déclarations required by this Part

shall be made before a registrar, or a justice

of the peace, or a commissioner for oaths, or

a consular officer or before any person

authorized by law to administer oaths in the

province of Canada wherein the déclaration

is made.

(2) Déclarations required by this Part may

78. (1) Les déclarations requises par la

présente Partie doivent être faites devant un
registrateur, un juge de paix, un commissaire
aux serments, ou un agent consulaire, ou
devant toute personne que la loi autorise à
faire prêter serment dans la province du
Canada où la déclaration est faite.

Manière de faire

des déclarations

(2) Les déclarations requises par la présente Déclarations

d'une

corporation
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Application of

fées

Tari/f of fées

be made on behalf of a corporation by the

secretary or any other officer of the corpora-

tion authorized by it for the purpose. R.S., c.

29, s. 78.

79. Ail fées authorized to be taken under

this Part, shall, except where otherwise in this

Act provided, if taken in any part of Canada,
form part of the Consolidated Revenue Fund,
if taken in any other Commonwealth country,

shall be disposed of in such way as the

Executive Government of that country directs,

and if taken at any port of registry established

by order in council under the Merchant

Shipping Acts of the United Kingdom shall

be disposed of as Her Majesty in Council

directs. R.S., c. 29, s. 79.

80. The Governor in Council may prescribe

a tariff of fées for the registration, change of

name, transfer, transmission or mortgage of

Canadian ships and the fées shall be paid

into the Consolidated Revenue Fund. R.S., c.

29, s. 80.

Partie peuvent être faites, au nom d'une

corporation, par le secrétaire ou par tout autre

fonctionnaire de la corporation, qui a reçu

pouvoir à cet effet. S.R., c. 29, art. 78.

79. Tous les droits dont la présente Partie Emploi des

autorise la perception doivent, sauf disposition '^°' ^^^'^

contraire de la présente loi, s'ils sont perçus

en quelque lieu du Canada, faire partie du

Fonds du revenu consolidé, s'ils sont perçus

en quelque autre pays du Commonwealth, il

doit en être disposé selon les instructions du
gouvernement exécutif de ce pays, et s'ils sont

perçus dans un port d'immatriculation établi

par décret en vertu des Merchant Shipping

Acts du Royaume-Uni, il doit en être disposé

selon les instructions de Sa Majesté en conseil.

S.R., c. 29, art. 79.

80. Le gouverneur en conseil peut établir Tari/s de droite

un tarif de droits pour l'immatriculation, le

changement de nom, le transfert, la transmis-

sion ou l'hypothèque de navires canadiens, et

ces droits doivent être versés au Fonds du

revenu consolidé. S.R., c. 29, art. 80.

Retums to be

made by

registrars

Retums, Evidence and Forms

81. (1) Every registrar in Canada shall

transmit to the Minister returns in such form,

and at such times as the Minister may direct,

of ail registries, transfers, transmissions,

mortgages, and other dealings with ships that

hâve been registered by or communicated to

him in his character of registrar, and of the

names of the persons concerned in the same,

and of such other particulars as may be

directed by the said Minister.

(2) Every registrar in Canada shall on or

before the Ist day of February in every year

transmit to the Minister a list of ail ships

registered at that port, and also of ail ships

whose registers hâve been transferred or

cancelled at that port since the last preceding

return. R.S., c. 29, s. 81.

Fées for 82. (1) On application to the registrar

copies ôfreglter
during the hours of his officiai attendance, a

booii, etc. person may

(a) on payment of a fee of twenty-five cents

inspect the entries respecting a ship in the

register book or record book, and

(6) on payment of a fee of one dollar obtain

List of ships

registered to be

transmitted to

Minister

Rapports, moyens de preuve et formules

81. (1) Tout registrateur au Canada doit Rapporta à faire

transmettre au Ministre des rapports, dans la re^ij^teurs

forme et aux époques que le Ministre peut

prescrire, exposant toutes les immatriculations

et tous les enregistrements, transferts, trans-

missions, hypothèques et autres opérations

relatives aux navires qu'il a immatriculés, ou
qui lui ont été communiqués en tant que
registrateur, et donnant les noms des intéressés

ainsi que tous autres détails que le Ministre

peut requérir.

(2) Tout registrateur au Canada doit, au Transmission au

plus tard le 1er février de chaque année, lisï^e^navù^
transmettre au Ministre une liste de tous les immatriculés

navires immatriculés dans ledit port, ainsi

que de tous les navires dont les immatricula-

tions ont été transférées ou rayées audit port

depuis le dernier rapport précédent. S.R., c.

29, art. 81.

82. (1) Sur demande faite au registrateur Droite à verser

durant les heures de service réglementaire, ^^
examen et

une personne peut,
I copies

d'extraits du

a) moyennant le paiement du droit de ^^l^p"^^"*
vingt-cinq cents, examiner les inscriptions

relatives à un navire, faites dans le registre

ou le livre d'inscription, et
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Documents

admissible in

évidence

(i) a copy of the entries made in the

register book or record book respecting a

ship, or

(ii) a copy of any déclaration or document

that is by subsection (2) declared admis-

sible in évidence,

certified by the registrar to be a true copy

of such particulars, déclaration or document.

(2) The following documents are admissible

in évidence in any court in Canada, in manner
provided by this Act, namely :

(a) any register book or record book under

this Part on its production from the custody

of the registrar or other person having the

lawful custody thereof
;

(6) a certificate of registry under this Act

purporting to be signed by the registrar or

other proper officer
;

(c) an endorsement on a certificate of

registry purporting to be signed by the

registrar or other proper officer ; and

(d) every déclaration made in pursuance of

this Part in respect of a British ship.

Copy admissible
(3) A copy or transcript of the register of

British ships kept by the Registrar General of

Shipping and Seamen under the direction of

the Board of Trade of the United Kingdom
is admissible in évidence in any court in

Canada and has the same effect to ail intents

as the original register of which it is a copy

or transcript. R.S., c. 29, s. 82; 1960-61, c. 32,

s. 6.

Forms of

documents and

instructions

Fonns to be

followed

83. (1) Subject to this Part, the several

instruments and documents mentioned in this

Part shall be in the form prescribed by the

Governor in Council; and the Governor in

Council may from time to time make such

altérations in the forms so prescribed as he

may deem requisite.

(2) A registrar is not required without the

spécial direction of the Minister to receive

b) moyennant le paiement du droit d'un

dollar, obtenir

(i) une copie des inscriptions faites au

registre ou au livre d'inscription relative-

ment à un navire, ou

(ii) une copie de toute déclaration ou de

tout document qui, d'après le paragraphe

(2), est admissible en preuve,

que le registrateur a certifiée copie con-

forme de ces détails, déclaration ou docu-

ment.

(2) Les documents suivants sont admissibles Documents

en preuve devant tout tribunal du Canada, p^g"^'

de la manière prescrite par la présente loi,

savoir :

a) tout registre ou livre d'inscription tenu

conformément à la présente Partie, prove-

nant de la garde du registrateur ou d'une

autre personne en ayant légalement la

garde, lors de sa production
;

b) un certificat d'immatriculation conforme

à la présente loi, donné comme étant signé

par le registrateur ou un autre fonctionnaire

compétent
;

c) une mention au certificat d'immatricula-

tion donnée comme étant signée par le

registrateur ou un autre fonctionnaire

compétent; et

d) toute déclaration faite conformément à

la présente Partie à l'égard d'un navire

britannique.

(3) Une copie ou une transcription de Copie admise en

l'immatriculation de navires britanniques,
p"*"^^

gardée par le registrateur général de la Marine
marchande et des Gens de mer sous la

direction du Board of Trade du Royaume-
Uni, est admissible en preuve devant tout

tribunal au Canada et a à tous égards le

même effet que l'original de l'immatriculation

dont c'est une copie ou une transcription.

S.R., c. 29, art. 82; 1960-61, c. 32, art. 6.

83. (1) Sous réserve des dispositions de la Formules et

présente Partie, les divers actes et documents
"^'"'"="'""

mentionnés dans la présente Partie doivent

être dressés selon la formule prescrite par le

gouverneur en conseil; le gouverneur en
conseil peut, à discrétion, apporter aux
formules ainsi prescrites les modifications

qu'il peut juger nécessaires.

(2) Un registrateur ne peut être requis, sans Formules à

un ordre spécial du Ministre, de recevoir et
'"'"*
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Fonns supplied

to ail registrare

Instructions to

registrars and

surveyors

and enter in the register book any bill of sale,

mortgage, or other instrument for the disposai

or transfer of any ship or share, or any interest

therein, that is made in any form other than

that for the time being required under this

Part, or that contains any particulars other

than those contained in such form ; but the

Governor in Council shall, before altering the

forms, give such public notice thereof as may
be necessary in order to prevent inconvenience.

(3) The Minister shall cause the forms so

prescribed to be supplied to ail registrars

under this Act for distribution to persons

requiring to use them, either free of charge,

or at such moderate prices as he may direct.

(4) The Minister may also, for carrying into

effect this Part, give such instructions to

registrars and surveyors of ships as to the

manner of making entries in the register book,

as to the exécution and attestation of powers

of attorney, as to any évidence required for

identifying any person, as to the referring to

him of any question involving doubt or

difficulty, and generally as to any act or

thing to be done in pursuance of this Part, as

he thinks fit. R.S., c. 29, s. 83.

d'inscrire au registre un acte de vente,

hypothèque ou un autre acte d'aliénation ou

de transfert d'un navire, d'une part ou d'un

intérêt dans le navire, effectué au moyen
d'une autre formule que celle qu'exige pour

lors la présente Partie, ou contenant d'autres

indicatioi^s que celles qu'appelle ladite for-

mule; mais le gouverneur en conseil, avant

de modifier les formules, doit en donner l'avis

public qui peut être nécessaire pour prévenir

des inconvénients.

(3) Le Ministre doit fournir les formules Formules

. \ ^ j . . fournies à tous
ainsi prescrites a tous les registrateurs soumis

,gg registrateurs

à la présente loi, pour qu'ils en fassent la

distribution aux personnes ayant à s'en servir,

soit gratuitement, soit moyennant un prix

modéré qu'il peut fixer.

(4) Le Ministre peut aussi, pour mettre à instructions aui

exécution la présente Partie, donner les ^^if^J^*"""
instructions qu'il juge à propos aux registra-

teurs et aux visiteurs de navires concernant la

manière de faire les inscriptions au registre,

la souscription et l'attestation des procura-

tions, la preuve requise pour constater l'iden-

tité des personnes, la nécessité de lui référer

les questions douteuses ou difficiles, et, d'une

façon générale, concernant tout acte ou toute

chose à faire en exécution de la présente

Partie. S.R., c. 29, art. 83.

Forgery of

documents

False

déclarations

Forgery and False Declaraticms

84. Every person who forges, or fraudu-

lently alters or assists in forging or fraudu-

lently altering, or procures to be forged or

fraudulently altered, any of the following

documents, namely, any register book, build-

er's certificate, surveyor's certificate, certifi-

cate of registry, déclaration, bill of sale,

instrument of mortgage, or certificate of

mortgage or sale under this Part, or any entry

or endorsement required by this Part to be

made in or on any of those documents, is in

respect of each contravention of this section

guilty of an indictable offence. R.S., c. 29,

s. 84.

85. (1) Every person who, in the case of

any déclaration made in the présence of or

produced to a registrar under this Part, or in

any document or other évidence produced to

such registrar,

(a) wilfuUy makes, or assists in making, or

procures to be made, any false statement

Falsifications et fausses déclarations

84. Quiconque contrefait ou falsifie, ou Contrefaçon des

aide à contrefaire ou à falsifier, ou obtient
°'"™^°

que soit contrefait ou falsifié, un des docu-

ments suivants, savoir: tout registre, certificat

de constructeur, certificat de visite, certificat

d'immatriculation, déclaration, acte de vente,

acte d'hypothèque, ou certificat d'hj'pothèque

ou de vente en vertu de la présente Partie, ou

toute inscription ou mention que la présente

Partie exige de faire dans ou sur un desdits

documents, est, pour chaque contravention au
présent article, coupable d'un acte criminel.

S.R., c. 29, art. 84.

85. (1) Quiconque, dans le cas d'une décla- Fausses

ration faite ou produite devant un registrateur *'^
''""°'^

conformément à la présente Partie, ou dans

un document ou autre justification produite

devant ce registrateur,

a) volontairement fait, ou aide à faire, ou
obtient que soit faite une fausse énonciation
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Offence and

penalty

conceming the title to or ownership of or

the interest existing in any ship or any
share in a ship, or

(6) utters, produces, or makes use of any
déclaration or document containing any
such false statement knowing the same to

be false,

is in respect of each contravention of this

section guilty of an indictable offence.

(2) Every person who wiJfully makes a false

déclaration conceming the qualification of

himself or of any other person or of any
corporation to own a British ship or any share

therein, is for each contravention of this

section guilty of an indictable offence and
that ship or share is subject to forfeiture under
this Act, to the extent of the interest therein

of the déclarant, and aiso, uniess it is proved

that the déclaration was made without

authority, of any person or corporation on
behalf of whom the déclaration is made. R.S.,

c. 29, s. 85.

concernant le titre, la propriété ou l'intérêt

relativement à tout navire, ou concernant

toute part dans un navire, ou

6) énonce, produit ou emploie une déclara-

tion ou un document contenant une sem-

blable énonciation fausse, sachant qu'elle

est fausse,

est, pour chaque contravention au présent

article, coupable d'un acte criminel.

(2) Quiconque fait volontairement une

fausse déclaration concernant sa propre qua-

lité, celle d'une autre personne ou d'une

corporation, pour être propriétaire d'un navire

britannique ou d'une part dans ce navire, est,

pour chaque contravention au présent article,

coupable d'un acte criminel, et ce navire ou

cette part est passible de confiscation en vertu

de la présente loi, jusqu'à concurrence de

l'intérêt du déclarant, et, à moins qu'il ne soit

prouvé que ladite déclaration a été faite sans

autorisation, de celui de toute personne ou

corporation au nom de laquelle la déclaration

a été faite. S.R., c. 29, art. 85.

Infraction et

peine

National

character and

flag

National Character and Flag

86. (1) An officer of customs shall not

grant a clearance or transire for any ship until

the master of the ship has declared to that

officer the name of the nation to which he

claims that the ship belongs, and that officer

shall thereupon inscribe that name on the

clearance or transire.

(2) If a ship attempts to proceed to sea

without such clearance or transire, the ship

may be detained until the déclaration is

made. R.S., c. 29, s. 86.

87. (1) If a person uses the National Flag

of Canada and assumes the Canadian national

character on board a ship owned in whole or

in part by any persons not qualified to own a

Canadian ship, for the purpose of making the

ship appear to be a Canadian ship, the ship

is subject to forfeiture under this Act, uniess

the assumption has been made for the purpose

of escaping capture by an enemy or by a

foreign ship of war in the exercise of some
belligerent right.

Burden of proof (2) In any proceeding for enforcing any

such forfeiture the burden of proving a title

Ship may be

detained

Penalty for

unduly

asuming
Canadian

character

Nationalité et pavillon

86. (1) Un préposé des douanes ne doit pas Nationalité et

accorder de congé ni de passavant pour un
^^^

navire avant que le capitaine dudit navire ait

déclaré à ce préposé le nom de la nation à
laquelle il prétend que le navire appartient;

et ce préposé doit alors inscrire ce nom sur le

congé ou le passavant.

(2) Si un navire tente de prendre la mer Le navire peut

sans ce congé ou ce passavant, il peut être
^'^'**^°"

détenu jusqu'à ce que la déclaration ait été

faite. S.R., c. 29, art. 86.

87. (1) Lorsqu'une personne fait usage du Peine pour s'être

drapeau national du Canada et emprunte la SSr""
nationalité canadienne à bord d'un navire, nationalité

qui est en tout ou en partie la propriété de «^^^tiiei^e

personnes non qualifiées pour être propriétaire

d'un navire canadien, afin de faire passer ce

navire pour un navire canadien, le navire est

sujet à confiscation en vertu de la présente
loi, à moins que cette nationalité n'ait été

empruntée en vue d'échapper à la prise d'un
ennemi ou d'un navire de guerre étranger
dans l'exercice d'un droit quelconque de
belligérant.

(2) Dans toute procédure exercée pour Fardeau de la

mettre à exécution cette confiscation, le
'"^""^
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to use the National Flag of Canada and
assume the Canadian national character lies

upon the person using and assuming the

same. 1964-65, c. 39, s. 2.

Penalty for gg. If the master or owner of a Canadian

Brtohor*°*°
ship does anything or permits anything to be

aasumptioQof done, or cairies or permits to be carried any
foreign character papers OF documents, with intent to conceal

the British character of the ship from any
person entitled by the law of Canada or of

any Commonwealth country to inquire into

the same, or with intent to assume a foreign

character, or with intent to deceive any person

so entitled as aforesaid, the ship is subject to

forfeiture under this Act; and the master, if

he commits or is privy to the commission of

the offence, is, in respect of each contravention

of this section, guilty of an indictable offence.

R.S., c. 29, s. 88.

penalty for

acquiring

ownership if

unqualified

Liabilities of

ships DOt

recognized as

British

89. If an unqualified person acquires as

owner, otherwise than by such transmission as

hereinbefore provided for, any interest either

légal or bénéficiai, in a ship using the

National Flag of Canada and assuming the

Canadian national character, that interest is

subject to forfeiture under this Act. 1964-65,

c. 39, s. 3.

90. Where it is declared by this Act that a

British ship shall not be recognized as a

British ship, that ship is not entitled to any
benefits, privilèges, advantages, or protection

usually enjoyed by British ships nor to use

the Canadian flag or assume the Canadian
national character, but so far as regards the

payment of dues, the liability to fines and
forfeiture, and the punishment of offences

committed on board that ship, or by any
persons belonging to the ship, such ship shall

be dealt with in the same manner in ail

respects as if it were a recognized British ship.

R.S., c. 29, s. 90.

National coiours 91. (1) The National Flag of Canada is

p°enaity'on'
hereby declared to be the proper national

carrying colouFs for ail Canadian ships and ail ships
improper coiours a,nd boats that would be registered in Canada

if they were required to be registered at ail,

fardeau de la preuve du droit d'user du

drapeau national du Canada et d'emprunter

la nationalité canadienne incombe à la

personne qui a employé ce pavillon et

emprunté cette nationalité. 1964-65, c. 39,

art. 2.

88. Si le capitaine ou le propriétaire d'un Peine pour avoir

navire canadien agit ou laisse agir, transporte
nationalité

ou laisse transporter des papiers ou documents britannique ou

quelconques, en vue de cacher la nationalité avoir emprunté

, . .
,

. 11. une nationalité

britannique du navire au regard d une étrangère

personne ayant pouvoir, d'après la loi du
Canada ou d'un autre pays du Common-
wealth, de s'enquérir de ladite nationalité, ou

en vue d'emprunter une nationalité étrangère,

ou en vue de tromper une personne ayant

pouvoir comme il est dit ci-dessus, le navire

est sujet à confiscation en vertu de la présente

loi; et le capitaine, s'il commet l'infraction

ou s'il en est complice, est pour chaque

contravention au présent article, coupable

d'un acte criminel. S.R., c. 29, art. 88.

89. Lorsqu'une personne non qualifiée Peine contre

, V ,, 1 •

'i. • i 4 l'acquisition de
acquiert a titre de propriétaire, autrement que

,^ propriété en

par transmission dans les termes ci-dessus l'abeencedes

prescrits, un intérêt soit légal soit bénéficiaire, 'i^^^^ requises

dans un navire faisant usage du drapeau

national du Canada et empruntant la natio-

nalité canadienne, ledit intérêt est sujet à

confiscation en vertu de la présente loi. 1964-

65, c. 39, art. 3.

90. Lorsqu'il est déclaré dans la présente Responsabilité

loi qu'un navire britannique ne doit pas être reco^ITcomme
reconnu comme navire britannique, ledit navires

navire n'a droit à aucun des profits, privilèges bf'taniuques

ou avantages, non plus qu'à la protection

dont jouissent ordinairement les navires

britanniques, il n'a pas le droit de se servir du
pavillon ni d'emprunter la nationalité du
Canada ; mais en ce qui concerne le paiement

de droits, assujettissement aux amendes et à

la confiscation, ainsi que la punition des

infractions commises, soit à bord dudit navire,

soit par des personnes lui appartenant, ce

navire doit, à tous égards, être traité de la

même façon que s'il était un navire britannique

reconnu. S.R., c. 29, art. 90.

91. (1) Le drapeau national du Canada est Couleurs

expressément déclaré constituer les couleurs
°^^'°'^**^ **

^
/ . ^

navires, et peine

nationales régulières de tous navires cana- pour emploi de

diens, et de tous navires et bateaux qui pa^'i"""»

seraient immatriculés au Canada s'ils étaient
irrégulier
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Offence and

penalty

belonging to any British subject résident in

Canada, except in the case of any ship or

boat for the time being allowed to wear any
other national colours in pursuance of a

warrant from Her Majesty or under régulations

which may be made by the Governor in

Council.

(2) Where a ship or boat described in

subsection (1) flies

(a) any distinctive national colours other

than the National Flag of Canada, or

(6) the colours or pendant usually carried

by Her Majesty's ships or any colours or

pendant resembling the colours or pendant
of Her Majesty, without a warrant from
Her Majesty or pursuant to régulations

made by the Governor in Council,

the master of that ship or boat, or the owner

thereof if he is on board, is guilty of an
offence and liable on summary conviction to

a fine not exceeding five hundred dollars or

to imprisonment for a term not exceeding six

months or to both.

Boardingship
(3) Any commissioned officer on full pay

in the Canadian Forces or in the armed forces

of Her Majesty other than the Canadian
Forces or any officer of customs in a

Commonwealth country, or any consular

officer, may board any ship or boat registered

in Canada or owned by any résident of

Canada on which any colours or pendant are

hoisted contrary to this Act, and seize and
take away the colours or pendant, and the

colours or pendant shall be forfeited to Her
Majesty.

Recovery of fine (4) A fine under this section may be

recovered with costs in the Admiralty Court.

Summary
prosecution

No multiple

fines for one

offence

Penalty on ship

not showing

colours

(5) Any offence mentioned in this section

may also be prosecuted, and the fine for it

recovered, summarily, but where any such

offence is prosecuted summarily, the court

imposing the fine shall not impose a higher

fine than five hundred dollars.

(6) Nothing in this section authorizes the

imposition of more than one fine in respect

of the same offence. R.S., c. 29, s. 91 ; 1964-65,

0.39, s. 4; 1966-67, c. 96, s. 64.

92. (1) A Canadian ship or a ship belonging

6774

tenus à quelque immatriculation, appartenant

à un sujet britannique résidant au Canada,

sauf dans le cas de tout navire ou bateau pour

lors autorisé à arborer d'autres couleurs

nationales, conformément à une autorisation

de Sa Majesté ou en vertu de règlements

pouvant être établis par le gouverneur en

conseil.

(2) Lorsqu'un navire ou bateau décrit au infraction et

paragraphe (1) arbore
""^'"^

a) quelque pavillon national distinctif autre

que le drapeau national du Canada, ou

h) le pavillon ou la flamme que portent

habituellement les navires de Sa Majesté

ou des pavillons ou flammes ressemblant à

ceux de Sa Majesté, sans l'autorisation de

Sa Majesté ou en vertu des règlements

édictés par le gouverneur en conseil,

le capitaine du navire ou bateau, ou le

propriétaire s'il est à bord, est coupable d'une

infraction et passible, sur déclaration som-

maire de culpabilité, d'une amende d'au plus

cinq cents dollars ou d'un emprisonnement

d'au plus six mois, ou à la fois de l'amende

et de l'emprisonnement.

(3) Tout officier breveté à pleine solde des Arraisonnement

Forces canadiennes ou des forces de Sa
Majesté autres que les Forces canadiennes ou
tout préposé des douanes dans un pays du
Commonwealth, ou tout agent consulaire,

peut monter à bord de tout navire ou bateau

immatriculé au Canada ou dont le propriétaire

réside au Canada et sur lequel un guidon ou
des couleurs sont hissés contrairement aux
dispositions de la présente loi et saisir et

emporter couleurs ou guidon, lesquels seront

confisqués au profit de Sa Majesté.

(4) L'amende imposée en vertu du présent Recouvrement

article peut être recouvrée, avec dépens,
''^^ ^"^"**'

devant la Cour d'Amirauté.

(5) Toute infraction mentionnée dans le Poursuite par

présent article peut également être poursuivie,
^°'^ '°°"°*^'

et l'amende recouvrée, par voie sommaire
;

toutefois, lorsque ladite infraction est pour-

suivie sommairement, le tribunal imposant
l'amende ne doit pas en imposer une excédant
cinq cents dollars.

(6) Rien dans le présent article n'autorise Une seule

la condamnation à plus d'une amende pour *"^°'1/p°"'

1 * •
i.

• r, T^ „„ "°s infraction

la même mfraction. S.R., c. 29, art. 91 ; 1964-

65, c. 39, art. 4; 1966-67, c. 96, art. 64.

92. (1) Un navire canadien ou un navire Peine contre le

navire qui ne

montre pas ses

couleurs
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Penalty

to a British subject résident in Canada shall

hoist the proper national colours

(a) on a signal being made to it by one of

Her Majesty's ships or any ship in the

service of and belonging to the Government
of Canada,

(b) on entering or leaving any foreign port,

and

(c) if of fifty tons gross tonnage or upwards,

on entering or leaving any port in a

Commonwealth country.

(2) If default is made on board any such

ship in complying with this section the master

of the ship is liable for each offence to a fine

not exceeding five hundred dollars. R.S., c.

29, s. 92.

appartenant à un sujet britannique résidant

au Canada doit hisser les couleurs nationales

régulières

a) sur signal, à lui fait, par un des navires

de Sa Majesté ou par un navire au service

du gouvernement du Canada et appartenant

à ce gouvernement
;

b) à l'entrée ou à la sortie de tout port

étranger; et

c) s'il jauge cinquante tonneaux bruts ou

davantage, à l'entrée ou à la sortie de tout

port d'un pays du Commonwealth.

(2) En cas d'inobservation, à bord d'un ^^^^

navire, des prescriptions du présent article, le

capitaine est, pour chaque infraction, passible

d'une amende de cinq cents dollars au

maximum. S.R., c. 29, art. 92.

Proceedings on

forfeiture of

ship

Responsibility

of officera

Forfeiture of Ship

93. (1) Where any Canadian ship has

either wholly or as to any share therein

become subject to forfeiture under this Part,

(a) any commissioned officer on fuU pay in

the Canadian Forces or in the armed forces

of Her Majesty other than the Canadian
Forces,

(6) any officer of customs in a Common-
wealth country, or

(c) any consular officer,

may seize and detain the ship, and bring it

for adjudication before the Admiralty Court

or before any court having Admiralty juris-

diction in a Commonwealth country or any

British court having jurisdiction out of

Canada and the Commonwealth in pursuance

of an order of Her Majesty in Council, and

the court may thereupon adjudge the ship

with its tackle, apparel, and furniture to be

forfeited to Her Majesty, and make such order

in the case as to the court seems just, and

may award to the officer bringing in the ship

for adjudication such portion of the proceeds

of the sale of the ship, or any share therein,

as the court thinks fit.

(2) An officer mentioned in this section is

not responsible either civilly or criminally to

any person in respect of any such seizure or

détention, notwithstanding that the ship has

not been brought in for adjudication, or if so

brought in is declared not liable to forfeiture,

if it is shown to the satisfaction of the court

Confiscation du navire

93. (1) Lorsqu'un navire canadien est, soit Procédure de

1 ^ ^ •

,

.1 • . confiscation du
pour le tout, soit pour une part, devenu sujet ^^^^
à confiscation en vertu de la présente Partie,

a) tout officier breveté à pleine solde des

Forces canadiennes ou des forces armées de

Sa Majesté autres que les Forces canadien-

nes,

b) tout préposé des douanes dans un pays

du Commonwealth, ou

c) tout agent consulaire,

peut saisir et détenir le navire, et le mettre

en adjudication devant la Cour d'Amirauté,

ou devant une cour ayant juridiction d'ami-

rauté dans un pays du Commonwealth, ou

devant une cour britannique ayant juridiction

en dehors du Canada et du Commonwealth
conformément à un décret de Sa Majesté en

conseil; la cour peut alors adjuger le navire,

à confisquer au profit de Sa Majesté, ainsi

que son outillage de chargement, ses apparaux

et ses accessoires, rendre dans l'affaire telle

ordonnance qu'elle estime équitable, et accor-

der à l'officier, au préposé ou à l'agent qui

met le navire en adjudication telle portion du
produit de la vente du navire, ou telle part

dans le navire, qu'elle juge convenable.

(2) Aucun officier, préposé ou agent men- Responsabilité

tionné au présent article n'encourt de respon-
prL°osés'ou

sabilité, soit au civil, soit au criminel, envers agents

qui que ce soit, en raison de cette saisie ou de

cette détention, même si le navire n'a pas été

mis en adjudication ou que, s'il y a été mis,

il a été déclaré non passible de confiscation,
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before whom any trial relating to such ship

or such seizure or détention is held that there

were reasonable grounds for such seizure or

détention; but if no such grounds are shown
the court may award costs and damages to

any party aggrieved, and make such other

order in the premises as the court thinks just.

R.S., c. 29, s. 93; 1966-67, c. 96, s. 64.

s'il est démontré, à la satisfaction de la cour

devant laquelle un procès s'instruit relative-

ment audit navire ou à cette détention ou à

cette saisie, qu'il y avait des motifs raisonna-

bles pour opérer la saisie ou la détention ; s'il

n'est justifié d'aucun motif de cette sorte, la

cour peut accorder les dépens et les dommages-
intérêts à la partie lésée, et rendre en l'espèce

telle autre ordonnance qu'elle juge équitable.

S.R., c. 29, art. 93; 1966-67, c. 96, art. 64.

Rules for

ascenainiiig

register tonnage

How ships

measured

Allowance and

déductions

No déductions

for space in

certain ca^es

Rule IV to be

obeen-ed

Tonnage deck

Measurement of Ship and Tonnage

94. (1) The tonnage of every ship to be

registered, with the exceptions hereinafter

mentioned, shall, prier to the ship's registra-

tion, be ascertained by Rule I in Schedule I,

and the tonnage of every ship to which that

Rule can be applied, whether the ship is

about to be registered or not, shall be

ascertained by the same rule.

(2) Ships that, requiring to be measured for

any purpose other than registry, hâve cargo

on board, and ships that, requiring to be

measured for the purpose of registry, cannot

be measured by Rule I, in Schedule I shall be

measured by Rule II, in that Schedule, and
the owner of any ship measured under Rule
II, in that Schedule may at any subséquent

period apply to the Minister to hâve the ship

re-measured under Rule I, and the Minister

may thereupon, upon payment of such fee as

he may authorize, direct the ship to be re-

measured accordingly, and the number denot-

ing the register tonnage shall be altered

accordingly.

(3) For the purpose of ascertaining the

register tonnage of a ship the allowance and
déductions hereinafter mentioned shall be

made from the tonnage of the ship ascertained

as aforesaid.

(4) In the measurement of a ship for the

purpose of ascertaining its register tonnage,

no déduction shall be allowed in respect of

any space that has not been first included in

the measurement of the tonnage.

(5) In ascertaining the tonnage of open

ships, Rule IV in Schedule I shall be observed.

(6) Throughout the rules in Schedule I the

tonnage deck shall be taken to be the upper

deck in ships that hâve less than three decks,

and to be the second deck from below in ail

Jaugeage du navire et tonnage

94. (1) Le tonnage de tout navire à Règles pour

^ • 1 r 1 ^ • , déterminer la

immatriculer, sauf les exceptions qui suivent,
^^^^^ ^^ ^^^^^

doit, préalablement à l'immatriculation du
navire, être déterminé d'après la règle I de

l'annexe I, et le tonnage de tout navire auquel

ladite règle peut être appliquée, que le navire

soit ou non sur le point d'être immatriculé,

doit être déterminé d'après la même règle.

(2) Les navires qui, devant être jaugés pour Mode de

d'autres fins que celle de l'immatriculation,
'*"^*^^

ont un chargement à bord, et les navires qui,

devant être jaugés en vue de l'immatricula-

tion, ne peuvent être jaugés d'après la règle I

de l'annexe I, doivent l'être d'après la règle

II de cette annexe ; le propriétaire d'un navire

jaugé conformément à la règle II de l'annexe

I peut, à toute époque postérieure, s'adresser

au Ministre pour faire rejauger le navire

d'après la règle I; le Ministre peut alors,

moyennant le paiement du droit qu'il peut

autoriser, faire en conséquence rejauger le

navire, et le chiffre indiquant le tonnage au
registre doit être modifié en conséquence.

(3) Aux fins de déterminer le tonnage au Déductions

registre d'un navire, les déductions ci-après

indiquées doivent être opérées dans le tonnage
du navire, déterminé comme il est dit ci-

dessus.

(4) Dans le jaugeage d'un navire en vue de Nulle déduction

déterminer son tonnage au registre, aucune
po"' ^^p»*^*' ^°

, , , j «
1

certains cas

déduction ne doit être admise pour un espace

quelconque qui n'a pas en premier lieu été

compris dans la détermination de son tonnage.

(5) Dans la détermination du tonnage des Obsen-ation de

navires non pontés, la règle IV de l'annexe I
'^"^^^^

doit être observée.

(6) Dans toutes les règles contenues dans Pont de tonnage

l'annexe I, le pont de tonnage doit être tenu
pour le pont supérieur sur les navires ayant
moins de trois ponts, et pour le second pont
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Minister may
make alt«rations

AUowance for

engine-room

space in

steamships

other ships, and in carrying those rules into

effect ail measurements shall be taken in feet,

and fractions of feet shall be expressed in

décimais.

(7) The Minister may make such modifica-

tions and altérations as from time to time

become necessary in the rules in Schedule I

for the purpose of the more accurate and
uniform application thereof , and the effectuai

carrying out of the principle of measurement
therein adopted. R.S., c. 29, s. 94.

95. (1) In the case of any ship propelled

by steam or other power requiring engine

room, an allowance shall be made for the

space occupied by the propelling power, and
the amount so allowed shall be deducted from

the gross tonnage of the ship ascertained as

mentioned in section 94, and the remainder

shall, subject to any déductions hereinafter

mentioned, be deemed to be the register

tonnage of the ship, and that déduction shall

be estimated as follows, namely,

(o) as regards ships propelled by paddle

wheels in which the tonnage of the space

solely occupied by and necessary for the

proper working of the boilers and machinery

is above twenty per cent and under thirty

per cent of the gross tonnage of the ship,

the déduction shall be thirty-seven one-

hundredths of the gross tonnage ; and in

ships propelled by screws, in which the

tonnage of such space is above thirteen per

cent and under twenty per cent of the gross

tonnage, the déduction shall be thirty-two

one-hundredths of the gross tonnage
;

(b) as regards ail other ships, the déduction

shall, if the Minister and the owner both

agrée thereto, be estimated in the same
manner; but either may, in his discrétion,

require the space to be measured and the

déduction estimated accordingly; and
whenever the measurement is so required,

the déduction shall consist of the tonnage

of the space actually occupied by or required

to be enclosed for the proper working of the

boilers and machinery, with the addition in

the case of ships propelled by paddle wheels

of one-half, and in the case of ships

propelled by screws of three-fourths of the

tonnage of the space; and in the case of

ships propelled by screws, the contents of

the shaft trunk shall be added to and

partant du fond sur tous les autres navires;

dans l'application desdites règles, toutes les

mesures doivent être prises en pieds, et les

fractions de pied doivent être exprimées en

décimales.

(7) Le Ministre peut apporter aux règles Modification

contenues dans l'annexe I les modifications p" ^' '

et changements pouvant à l'occasion devenir

nécessaires, en vue de rendre leur application

plus précise et plus uniforme, et de rendre

efficace l'application du principe de jaugeage

qui y est adopté. S.R.," c. 29, art. 94.

95. (1) Dans le cas d'un navire mû par la Déduction pour

. t . l'espace des
vapeur ou par une autre force exigeant une machines à bord

chambre des machines, une déduction doit des navires à

être admise pour l'espace occupé par l'appareil v»p«"^

propulseur, et l'espace ainsi admis doit être

retranché du tonnage brut du navire, déter-

miné conformément à l'article 94; le reste

doit, sous réserve des déductions mentionnées

ci-dessous, être considéré comme le tonnage

au registre du navire et cette déduction doit

être calculée de la manière suivante :

a) en ce qui concerne les navires à aubes,

dans lesquels le tonnage de l'espace occupé

uniquement par les chaudières et les

machines et nécessaire à leur bon fonction-

nement est supérieur à vingt pour cent et

inférieur à trente pour cent du tonnage brut

du navire, la déduction doit être de trente-

sept centièmes du tonnage brut ; et sur les

navires à hélice, dans lesquels le tonnage

dudit espace est supérieur à treize pour cent

et inférieur à vingt pour cent du tonnage

brut, la déduction doit être de trente-deux

centièmes du tonnage brut
;

b) en ce qui concerne tous les autres navires,

la déduction, si le Ministre et le propriétaire

sont d'accord sur ce point, doit être calculée

de la même manière ; mais l'un ou l'autre

peut, à sa discrétion, exiger que l'espace

soit mesuré et que la déduction soit calculée

en conséquence; lorsqu'il en est ainsi, la

déduction doit comprendre le tonnage de

l'espace réellement occupé par les chaudières

et les machines ou devant être entouré pour

en assurer le bon fonctionnement, auquel

doit s'ajouter, dans le cas de navires à

aubes, la moitié, et dans le cas de navires à

hélice, les trois quarts du tonnage de

l'espace ; dans le cas de navires à hélice, le

volume du tunnel d'arbres doit être ajouté

à l'espace et est censé en faire partie; le
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Certain space

not to be

iccluded

Goo<ls not to be

stowed in space

for propelling

power

Déductions in

spécial cases

deemed to form part oî the space ; and the

measurement of the space shall be governed

by Rule III in Schedule I ; and

(c) the déduction for the space occupied by
the propelling power of a ship shall not in

any case exceed fifty-five per cent of that

portion of the tonnage of the ship that

remains after deducting from the gross

tonnage any déductions allowed under

section 97, but this paragraph does not

apply to steamships constructed for the

purpose of towing vessels so long as they

are exclusively employed as tugs, but if and
when employed for the carriage of passen-

gers, cargoes, or stores, or using graving

docks or dry docks or places provided for

the repairing of vessels the register tonnage

on which dues based on register tonnage

may be levied by any harbour or dock

authority shall be ascertained in manner
otherwise provided by this Act.

(2) Such portion of the space above the

crown of the engine room and above the

upper deck as is framed in for the machinery

or for the admission of light and air shall not

be included in the measurement of the space

occupied by the propelling power, except in

pursuance of a request in writing to the

Minister by the owner of the ship, but shall

not be included in pursuance of that request

unless

(a) that portion is first included in the

measurement of the gross tonnage, and

(6) a surveyor of ships certifies that the

portion so framed in is reasonable in extent

and is so constructed as to be safe and
seaworthy, and that it cannot be used for

any purpose other than the machinery or

for the admission of light and air to the

machinery or boilers of the ship.

(3) Goods or stores shall not be stowed or

carried in any space measured for propelling

power, and if the same are so carried in any

ship, the master and owner of the ship are

each liable to a fine not exceeding five

hundred dollars. R.S., c. 29, s. 95.

96. (1) Notwithstanding section 95, where

in the case of a ship to which this section

mesurage de l'espace doit être régi par la

règle III de l'annexe I ; et

c) la déduction pour l'espace occupé par

l'appareil propulseur d'un navire ne doit

dans aucun cas dépasser cinquante-cinq

pour cent de la partie du tonnage du navire

qui reste après avoir fait, sur le tonnage

brut, toutes les déductions admises par

l'article 97, mais, le présent alinéa ne

s'applique pas aux navires à vapeur cons-

truits pour le remorquage de bâtiments,

tant qu'ils sont exclusivement employés

comme remorqueurs; mais s'ils sont

employés au transport de passagers, de

chargements ou d'approvisionnements ou

font usage de bassins de radoub ou de cales

sèches ou d'autres aménagements de répa-

ration de bâtiments, le tonnage au registre

sur lequel l'autorité du port ou celle des

docks peut prélever des droits basés sur le

tonnage au registre doit être déterminé de

la manière que prévoit par ailleurs la

présente loi.

(2) La partie de l'espace située au-dessus Espace non

compris dans le

mesuragedu sommet de la chambre des machines et au-

dessus du pont supérieur, qui est aménagée,

pour recevoir les machines ou pour donner

accès au jour et à l'air, ne doit pas être

comprise dans le mesurage de l'espace occupé

par l'appareil propulseur, sauf à la suite d'une

requête par écrit adressée au Ministre par le

propriétaire du navire; mais elle ne doit y
être comprise, en vertu de cette requête, que

a) si cette partie est déjà comprise dans la

détermination du tonnage brut ; et

b) si un visiteur de navires certifie que la

partie ainsi aménagée est d'une étendue
raisonnable et construite de façon à être

sûre et capable de tenir la mer, et qu'il n'en

peut être fait usage pour une autre fin que
celle des machines ou pour donner accès au
jour et à l'air dans la chambre des machines
ou dans la chaufferie du navire.

(3) Les marchandises ou les approvisionne- Marchandises

ments ne doivent pas être arrimés ni trans- f,"'"^^'|f
, ., , ^

1 espace de
portes dans un espace affecte a l'appareil l'appareil

propulseur ; et, si le cas se produit, le capitaine propulseur

et le propriétaire sont chacun passibles d'une
amende de cinq cents dollars au maximum.
S.R., c. 29, art. 95.

96. (1) Nonobstant l'article 95, lorsque. Déductions dans

dans le cas d'un navire auquel s'applique le
''«"^^ *p^"*"^
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Amoiint of

déduction

Paddle wheels

Application of

section

Where

déduction

dépends on

adequacy of

space

applies the space solely occupied by and
necessary for the proper working of the boilers

and machinery is thirteen per cent or less of

the gross tonnage of the ship, then in

ascertaining the register tonnage of the ship

the déduction allowable for that space under

section 95

(a) shall be computed in accordance with

subsection (2) of this section, but

(6) shall not be made unless the surveyor

of ships is satisfied that the space provided

for the working of the boilers and machinery
and the ventilation and lighting of that

space are adéquate.

(2) Subject to the lirait imposed by para-

graph 95(l)(c), the amount of the déduction

shall be as follows, namely,

(a) if the tonnage of the space solely

occupied by and necessary for the proper

working of the boilers and machinery is

thirteen per cent of the gross tonnage of

the ship, the amount shall be thirty-two per

cent of that gross tonnage, and

(b) if the tonnage of that space is less than

thirteen per cent of the gross tonnage of

the ship, the amount shall be thirty-two per

cent of that gross tonnage proportionately

reduced.

(3) In relation to ships propelled by paddle

wheels, subsection (1) has effect as if for the

références to thirteen and thirty-two per cent

there were substituted respectively références

to twenty and thirty-seven per cent.

(4) This section applies

(a) to any ship the keel of which is laid

after the 13th day of August 1956, and

(b) if the owner has made a request in

writing to that effect to the Minister, to

any ship in respect of which the surveyor

of ships is for the time being satisfied as

mentioned in paragraph (1)(6).

(5) Where the making of the déduction

mentioned in subsection (1) or its computation

in accordance with subsection (2) dépends on

the surveyor of ships being satisfied as

mentioned in paragraph (1)(6), and the

déduction

(a) has been made and so computed but a

surveyor of ships, on inspecting the ship,

fails to be satisfied as mentioned in

présent article, l'espace occupé uniquement

par les chaudières et les machines et nécessaire

à leur bon fonctionnement représente treize

pour cent ou moins du tonnage brut du navire,

alors, en déterminant le tonnage au registre

du navire, la déduction admissible pour cet

espace aux termes de l'article 95

a) doit être calculée conformément au

paragraphe (2) du présent article, mais

b) ne doit pas être effectuée à moins que le

visiteur de navires ne soit convaincu que

l'espace prévu pour le fonctionnement des

chaudières et des machines, de même que

la ventilation et l'éclairage de cet espace

sont suffisants.

(2) Sous réserve de la limite imposée par Montant de la

l'alinéa 95(l)c), le montant de la déduction

doit être ainsi qu'il suit:

a) si le tonnage de l'espace occupé unique-

ment par les chaudières et les machines et

nécessaire à leur bon fonctionnement repré-

sente treize pour cent du tonnage brut du
navire, le montant doit être de trente-deux

pour cent de ce tonnage brut, et

b) si le tonnage de cet espace est inférieur

à treize pour cent du tonnage brut du
navire, le montant doit être de trente-deux

pour cent de ce tonnage brut proportion-

nellement réduit.

(3) Relativement aux navires à aubes, le Navires à aubes

paragraphe (1) s'applique comme si les

mentions de vingt et de trente-sept pour cent

étaient substituées respectivement aux men-
tions de treize et de trente-deux pour cent.

Application de

l'article
(4) Le présent article s'applique

a) à tout navire dont la quille est posée

après le 13 août 1956, et

6) si le propriétaire a adressé au Ministre

une demande écrite dans ce sens, à tout

navire à l'égard duquel le visiteur de navires

est, à l'époque considérée, dans la conviction

que mentionne l'alinéa (1)6).

(5) Lorsque le fait d'effectuer la déduction Lorsque la

mentionnée au paragraphe (1) ou le calcul de su^rdô°i^|e\

cette déduction conformément au paragraphe la suffisance de

(2) est subordonné à la conviction dans ^'^^^"^

laquelle se trouve le visiteur de navires, dont

fait mention l'alinéa (1)6), et que la déduction

a) a été effectuée et ainsi calculée, mais

qu'un visiteur de navires, après inspection

du navire, n'est pas convaincu comme le
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Déductions for

ascertaining

tonnage

Déductions

subject to

certain

provisions

paragraph (l)(fe), or

(6) has not been made or, as the case may
be, has not been so computed, but a surveyor

of ships, on inspecting the ship, is satisfied

as mentioned in paragraph (1)(6),

the surveyor shall inform the Minister and
the register tonnage of the ship shall be

altered accordingly. 1956, c. 34, s. 3.

97. (1) In measuring or re-measuring a

ship for the purpose of ascertaining the ship's

register tonnage, the following déductions

shall be made from the space included in the

measurement of the tonnage, namely,

(a) in the case of any ship

(i) any space used exclusively for the

accommodation of the master; and any
space occupied by seamen or apprentices

and appropriated to their use, that is

certified in the manner required by the

régulations made pursuant to section 231
;

(ii) any space used exclusively for the

working of the helm, the capstan, and the

anchor gear, or for keeping the charts,

signais, and other instruments of naviga-

tion, and boatswains stores
;

(iii) the space occupied by the donkey
engine and boiler, if connected with the

main pumps of the ship ; and

(iv) any space (other than a double

bottom) adapted only for water ballast
;

and

(6) in the case of a ship whoUy propelled

by sails, any space set apart and used

exclusively for the storage of sails.

(2) The déductions allowed under this

section, other than a déduction for a space

occupied by seamen or apprentices, and
certified as aforesaid, are subject to the

following provisions, namely :

(a) the space deducted must be certified by

a surveyor of ships as reasonable in extent

and properly and efficiently constructed for

the purpose for which it is intended
;

(b) there must be permanently marked in

or over every such space a notice stating

the purpose to which it is to be applied,

and that while so applied it is to be

deducted from the tonnage of the ship ; and

(c) the déduction on account of space for

storage of sails must not exceed two and a

half per cent of the tonnage of the ship.

calculer le

tonnage

prévoit l'alinéa (1)6), ou

b) qu'elle n'a pas été effectuée ou, selon le

cas, n'a pas été ainsi calculée, mais qu'un

visiteur de navires, après inspection du

navire, est convaincu comme le prévoit

l'alinéa (1)6),

le visiteur de navires doit informer le Ministre

et le tonnage au registre du navire doit être

modifié en conséquence. 1956, c. 34, art. 3.

97. (1) Dans le jaugeage ou le rejaugeage Déduction pour

d'un navire, en vue de déterminer son tonnage

au registre, les déductions suivantes doivent

être faites de l'espace compris dans la

détermination du tonnage :

a) dans le cas de tout navire,

(i) tout espace servant exclusivement aux
aménagements du capitaine ; ainsi que

tout espace occupé par les marins ou les

apprentis, et attribué à leur usage, attesté

de la manière requise par les règlements

édictés en conformité de l'article 231,

(ii) l'espace servant exlusivement à la

manœuvre du gouvernail, du cabestan et

de la garniture des ancres ou à la

conservation des cartes, signaux et autres

instruments de navigation, et aux appro-

visionnements du maître d'équipage,

(iii) l'espace occupé par le petit cheval et

la petite chaudière, s'ils sont reliés aux
pompes principales du navire, et

(iv) tout espace (autre qu'un double-fond)

adopté seulement pour le lest d'eau; et

b) dans le cas d'un navire entièrement à

voiles, tout espace réservé et servant

exclusivement à l'emmagasinage des voiles.

(2) Les déductions admises en vertu du Déductions sous

présent article, autres qu'une déduction pour ^[^f
l'espace occupé par les marins ou les apprentis,

et attestées comme il est dit ci-dessus, sont

assujetties aux dispositions suivantes;

a) l'espace déduit doit être attesté par un
visiteur de navires comme étant d'une
étendue raisonnable, et convenablement et

efficacement aménagé aux fins auxquelles
il est destiné;

6) dans tout espace de ce genre, ou au-
dessus, doit être placé d'une façon perma-
nente un avis exposant les fins auxquelles

cet espace est réservé et indiquant que, tant

qu'il y sera affecté, il doit être déduit du
tonnage du navire ; et

c) la déduction pour l'espace réservé à
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R.S., c. 29, s. 96; 1960-61, c. 32, s. 7.

Provisions aa to çg. In the case of a screw steamship that,

c^"of'certib °^ ^^^ 26th day of August 1889, had an engine

steamships room allowance of thirty-two per cent of the

gross tonnage of the ship, and in which any
crew space on deck has not been included in

the gross tonnage, whether its contents hâve

been deducted therefrom or not, the crew

space shall, on the application of the owner

of the ship, or by direction of the Minister,

be measured and its contents ascertained and
added to the register tonnage of the ship;

and if it appears that with that addition to

the tonnage the engine room does not occupy
more than thirteen per cent of the tonnage of

the ship, the existing allowance for engine

room of thirty-two per cent of the tonnage

shall be continued. R.S., c. 29, s. 97.

Measurement of 99. In the case of a ship constructed with

double bottoms ^ double bottom for water ballast, if the space

between the inner and outer plating thereof

is certified by a surveyor of ships to be not

available for the carriage of cargo, stores, or

fuel, then the depth required by the provisions

of Rule I of Schedule I relating to the

measurement of transverse areas shall be

taken to be the upperside of the inner plating

of the double bottom and that upper side

shall, for the purposes of measurement, be

deemed to represent the floor timber referred

to in that Rule. R.S., c, 29, s. 98.

Tonnage once IQO. Whenever the tonnage of any ship
ascertained tobe,, .l-jj -.^j- j
tonnage of ship

"*^ oeeu ascertained and registered m accord-

ance with the tonnage régulations of this Act,

that tonnage shall henceforth be deemed to

be the tonnage of the ship, and shall be

repeated in every subséquent registry thereof,

unless any altération is made in the form or

capacity of the ship, or unless it is discovered

that the tonnage of the ship has been

erroneously computed ; and in either of those

cases the ship shall be re-measured, and its

tonnage determined and registered according

to the tonnage régulations of this Act. R.S.,

c. 29, s. 99.

Tonnage of

ships of foreign

countries

adopting

t

l'emmagasinage des voiles ne doit pas

dépasser deux et demi pour cent du tonnage

du navire. S.R., c. 29, art. 96; 1960-61, c. 32,

art. 7.

98. Si, dans un navire à vapeur à hélice, il
Dispositions

a été admis, au 26 août 1889, pour la chambre déd^cUo^dans

des machines, une déduction de trente-deux le cas de certains

pour cent du tonnage brut du navire, et s'il
°*^"^s « vapeur

n'a été compris, dans le tonnage brut, aucun

espace sur le pont pour l'équipage, que le

volume de cet espace en ait été déduit ou

non, l'espace pour l'équipage doit, sur la

demande du propriétaire du navire, ou sur

l'ordre du Ministre, être mesuré et son volume

déterminé et ajouté au tonnage au registre du
navire ; et s'il est constaté qu'avec cette

addition au tonnage la chambre des machines

n'occupe pas plus de treize pour cent du
tonnage du navire, l'espace de trente-deux

pour cent du tonnage qui est actuellement

admis pour la chambre des machines doit être

maintenu. S.R., c. 29, art. 97.

99. S'il s'agit d'un navire construit avec Jaugeage des

double-fond pour lest d'eau, et s'il est attesté jouy^fond
par un visiteur que l'espace compris entre le

doublage intérieur et le doublage extérieur

n'est pas susceptible de servir au transport du
chargement, des approvisionnements ou du
combustible, la hauteur prescrite par les

dispositions de la règle I de l'annexe I

relatives au mesurage des aires transversales

doit être prise à la face supérieure du doublage

intérieur du double-fond, et cette face supé-

rieure, pour le jaugeage, est censée représenter

la varangue visée dans ladite règle. S.R., c.

29, art. 98.

100. Lorsque le tonnage d'un navire a été Le tonnage, une

déterminé et enregistré conformément aux e8t\^to™'°*
règlements sur le jaugeage prévus par la du navire

présente loi, ce tonnage est dès lors censé être

le tonnage du navire ; il doit être reproduit

dans toute immatriculation subséquente dudit

navire, à moins qu'une modification ne soit

apportée aux formes ou à la capacité du
navire, ou à moins qu'il ne soit découvert que

le tonnage du navire a été inexactement

calculé; et, dans l'un ou l'autre cas, le navire

doit être rejaugé et son tonnage déterminé et

enregistré conformément aux règlements sur

le jaugeage prévus par la présente loi. S.R., c.

29, art. 99.

tonnage

101. (1) Whenever it appears to the Gov- 101.
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Time may be

limited

Shipa may be re-

measured

ernor in Council that the tonnage régulations

of this Act hâve been adopted by any foreign

country, and are in force there, the Governor

in Council may order that the ships of that

country shall, without being re-measured in a

Commonwealth country, be deemed to be of

the tonnage denoted in their certificates of

registry or other national papers, in the same
manner, to the same extent, and for the same
purposes as the tonnage denoted in the

Canadian certificate of registry of a British

ship is deemed to be the tonnage of that ship,

and any space shown by the certificate of

registry or other national papers of any such

ship as deducted from tonnage on account of

being occupied by seamen or apprentices, and
appropriated to their use, shall be deemed to

hâve been certified under this Act, and to

comply with the provisions of this Act that

apply to such a space in the case of Canadian
ships unless a surveyor of ships certifies to

the Minister that the construction and the

equipment of the ship with respect to that

space do not come up to the standard required

under this Act in the case of a Canadian ship

and if any question arises whether the

construction and the equipment of the ship

do come up to the required standard a

surveyor of ships may inspect the ship for

purpose of determining whether such a

certificate should be given by him or not.

(2) The Governor in Council may limit the

time during which the order is to remain in

opération, and make the order subject to such

conditions and qualifications, if any, as the

Governor in Council may deem expédient,

and the opération of the order shall be limited

and modified accordingly.

(3) Where it is made to appear to the

Minister that the tonnage of any foreign ship,

as measured by the rules of the country to

which the ship belongs, materially differs

from that which would be the ship 's tonnage

if measured under this Act, the Minister may
order that, notwithstanding any order of the

Governor in Council for the time being in

force under this section, any of the ships of

that country may, for ail or any of the

purposes of this Act, be re-measured in

accordance with this Act. R.S., c. 29, s. 100.

en conseil que les règlements sur le jaugeage

prévus par la présente loi ont été adoptés par

un pays étranger, et y sont en vigueur, le

gouverneur en conseil peut, par décret,

ordonner que les navires dudit pays soient,

sans être rejaugés dans un pays du Common-
wealth, considérés comme ayant le tonnage

porté sur leur certificat d'immatriculation ou

autres documents nationaux, de la même
manière, au même degré et pour les mêmes
fins que le tonnage porté sur le certificat

canadien d'immatriculation d'un navire bri-

tannique est censé être le tonnage dudit

navire ; et tout espace indiqué par le certificat

d'immatriculation ou autres documents natio-

naux de ce navire, tel qu'il a été déduit du
tonnage parce que cet espace est occupé par

des marins ou des apprentis et réservé à leur

usage, est censé avoir été certifié aux termes

de la présente loi et satisfaire aux dispositions

de la présente loi qui s'appliquent à cet espace

dans le cas de navires canadiens, à moins

qu'un visiteur de navires ne certifie au
Ministre que la construction et l'équipement

du navire, en ce qui concerne ledit espace, ne

répondent pas au modèle requis par la

présente loi dans le cas d'un navire canadien
;

et s'il s'élève une contestation sur la question

de savoir si la construction et l'équipement

du navire répondent au modèle requis, un
visiteur de navires peut inspecter le navire

afin de déterminer s'il devrait ou non délivrer

le certificat.

(2) Le gouverneur en conseil peut limiter la Hestnction de la

durée d'application de ce décret et le soumettre fwi^tion
aux réserves et conditions, s'il y a lieu, qu'il

peut juger convenables; la durée de l'appli-

cation de ce décret doit être restreinte et

modifiée en conséquence.

(3) S'il est démontré au Ministre que le Rejaugeage

tonnage d'un navire étranger, déterminé
d'après les règles du pays auquel le navire

appartient, diffère sensiblement de ce qui
serait son tonnage s'il était jaugé conformé-
ment à la présente loi, le Ministre peut
ordonner que, nonobstant tout décret du
gouverneur en conseil alors en vigueur sous
l'autorité du présent article, tout navire dudit
pays puisse, pour l'une quelconque des fins

de la présente loi, être rejaugé conformément
à la présente loi. S.R., c. 29, art. 100.

Deck cargo 102. (1) Where any ship, British or foreign, 102. (1) Lorsqu'un navire, britannique ou Pontée
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other than a home-trade ship as defined by

this Act, carries into Canada as deck cargo,

that is to say, in any uncovered space upon
deck, or in any covered space not included in

the cubical contents forming the ship 's register

tonnage, timber, stores, or other goods, ail

dues payable on the ship's tonnage shall be

payable as if there were added to the ship's

register tonnage the tonnage of the space

occupied by those goods at the time at which

the dues become payable.

Measurement of (2) The space so occupied shall be deemed

toîmage ^^ ^^ ^^^ space limited by the area occupied

by the goods and by straight lines enclosing

a rectangular space sufficient to include the

goods.

How tonnage

aecertained

Trading in

inland waters

and coafting

trade

SuTveyor of

Surveyore and

régulations

(3) The tonnage of such space shall be

ascertained by an officer of the Department

of Transport or National Revenue in the

manner directed as to the measurement of

poops or other closed-in spaces by Rule I in

Schedule I and when so ascertained shall be

entered by him in the ship's officiai log book,

and also in a mémorandum that he shall

deliver to the master, and the master shall,

when the said dues are demanded, produce

that mémorandum in like manner as if it were

the certificate of registry, or, in the case of a

foreign ship, the document équivalent to a

certificate of registry, and in default is liable

to the same penalty as if he had failed to

produce the said certificate or document.

(4) Nothing in this section applies to any
ship employed exclusively in trading or going

from place to place in any river or inland

water of which the whole or part is in Canada
or to deck cargo carried by a ship while

engaged in the coasting trade of Canada.

R.S., c. 29, s. 101.

103. The Minister may appoint

(a) in any port in Canada, and

(6) at any place outside Canada,

an officer, hereinafter called a surveyor of

ships, to superintend the survey and measure-

ment of ships in conformity with this Act.

1960-61,c. 32, s. 8.

104. Ail duties in relation to the survey

étranger, autre qu'un navire de cabotage selon

la définition de la présente loi, transporte au

Canada comme chargement en pontée, c'est-

à-dire dans des espaces découverts du pont ou

dans des espaces couverts non compris dans

le volume formant le tonnage au registre du
navire, du bois, des approvisionnements ou

autres marchandises, tous les droits exigibles

sur le tonnage du navire sont payables comme
si, au tonnage au registre du navire, était

ajouté le tonnage de l'espace occupé par

lesdites marchandises au moment de l'exigi-

bilité des droits.

(2) L'espace ainsi occupé est censé être Jaugeage du

l'espace limité par la surface occupée par les ^^^^^^

marchandises et par les lignes droites formant

un rectangle suffisant pour contenir les

marchandises.

(3) Le tonnage de cet espace doit

déterminé par un fonctionnaire du ministère

des Transports ou du ministère du Revenu
national, de la façon prescrite par la règle I

de l'annexe I pour le jaugeage des dunettes

ou autre espaces fermés ; lorsque ce tonnage a

été ainsi déterminé, le fonctionnaire doit

l'inscrire au journal de bord réglementaire du
navire, ainsi que dans une note qu'il doit

remettre au capitaine ; et le capitaine, lorsque

lesdits droits sont réclamés, doit produire

cette note comme si elle était le certificat

d'immatriculation, ou, s'il s'agit d'un navire

étranger, le document équivalant à un
certificat d'immatriculation; faute par lui de

ce faire, il est passible de la même peine que

s'il avait omis de produire ledit certificat ou
document.

être Mode de

détermination

du tonnage

le présent article n'est Trafic dans les

„ 1 . eaux intérieures
navires —

et cabotage

(4) Rien dans

applicable aux navires exclusivement

employés au trafic ou aux voyages de localité

à localité sur un fleuve ou une rivière ou sur

des eaux intérieures situées en tout ou en

partie au Canada, non plus qu'aux pontées

d'un navire pendant qu'il fait du cabotage au
Canada. S.R., c. 29, art. 101.

103. Le Ministre peut nommer

a) dans tout port du Canada, et

b) à tout endroit hors du Canada,

un fonctionnaire, ci-après appelé visiteur de

navires, pour surveiller la visite et le jaugeage

des navires conformément à la présente loi.

1960-61, c. 32, art. 8.

104. Tout ce qui est exigé, relativement à visiteurs et

règlements

Visiteur de

navires
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Fées and

travelling

expenses

To whom
payable

Rétention by

surveyor

Levy of tonnage

rates

and measurement of ships shall be performed

by surveyors of ships under this Act in

accordance with régulations made by the

Minister. R.S., c. 29, s. 103.

105. (1) Such fées as the Governor in

Council may détermine and such travelling

expenses as the Minister may from time to

time establish shall be paid in respect of the

survey and the measurement of a ship's

tonnage.

(2) The fées and travelling expenses deter-

mined and established under subsection (1)

shall, where the Minister directs, be paid to

the surveyor by the person requiring his

services, and any surveyor may, in any case,

withhold his certificate or any other docu-

ments required of him until the fées and
travelling expenses are paid.

(3) The Minister may direct that the fées

and travelling expenses paid to a surveyor

shall be retained by him in lieu of salary or

other rémunération for his services. R.S., c 29,

s. 104.

106. Any persons having power to levy

tonnage rates on ships may, if they think fit,

with the consent of the Minister, levy those

tonnage rates upon the register tonnage of

the ships as determined by the tonnage

régulations of this Act, notwithstanding that

any Act of merely local application or

régulations under which those rates are levied

provides for levying the same upon some
différent System of tonnage measurement.

R.S., c. 29, s. 105.

Minister to

forward

particulars

107. The Minister shall at convenient

intervais forward to the Government of the

United Kingdom, for statistical purposes,

particulars of ail Canadian ships, which

particulars shall include the name of the ship,

the registered number, the port to which it

belongs, its tonnage, and the name of its

registered owner. R.S., c. 29, s. 106.

la visite et au jaugeage des navires, doit être

accompli par des visiteurs de navires sous

l'autorité de la présente loi, conformément

aux règlements établis par le Ministre. S.R.,

c. 29, art. 103.

105. (1) Les droits que le gouverneur en Droits et frais de

conseil peut fixer, ainsi que les frais de voyage
^°^*^^

que le Ministre peut à discrétion établir,

doivent être payés à l'égard de la visite et du

jaugeage d'un navire.

(2) Les droits et frais de voyage fixés et Paiement au

établis aux termes du paragraphe (1) doivent,
''^^ "

lorsque le Ministre l'ordonne, être payés au

visiteur par la personne qui requiert ses

services; et il est toujours permis au visiteur

de retenir son certificat ou tout autre document
qui lui est demandé, jusqu'à acquittement des

droits et frais de voyage.

(3) Le Ministre peut ordonner que les droits Rétention par le

, /• • 1 / V • -, • . visiteur
et frais de voyage payes a un visiteur soient

retenus par ce dernier et tiennent lieu

d'appointements ou autre rémunération pour

ses services. S.R., c. 29, art. 104.

106. Toutes personnes ayant pouvoir de Perception des

1 , 1 . j taxes de tonnage
percevoir les taxes de tonnage ou de jauge

des navires peuvent, si elles le jugent

convenable, et avec le consentement du
Ministre, percevoir ces taxes sur le tonnage

au registre des navires tel qu'il est déterminé

par les règlements sur le jaugeage prévus par

la présente loi, bien qu'une loi d'application

purement locale ou des règlements en vertu

desquels ces taxes sont prélevées prévoient

leur perception d'après un système différent

de jaugeage. S.R., c. 29, art. 105.

107. A des intervalles convenables, le En^oides

Ministre doit expédier au gouvernement du ^j^tr^"
^

Royaume-Uni, pour fins de statistique, les

détails concernant tous les navires canadiens,

ces détails devant comprendre le nom du
navire, son numéro matricule, son port

d'attache, son tonnage et le nom de son
propriétaire enregistré. S.R., c. 29, art. 106.

Small vessel

licensing

Licensing of Small Vessels Permis pour petits bâtiments

108. The Governor in Council may, not- 108. Le gouverneur en conseil peut. Délivrance de

withstanding anything in this Part, make nonobstant toute disposition de la présente
"euîs^bâiknents

régulations Partie, établir des règlements

(a) providing for the licensing of vessels a) prévoyant la délivrance de permis à des
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that are exempted from registry under this

Act;

(6) providing for the marking of licensed

vessels
;

(c) prescribing forms for licences and the

forms for applications for licences
;

(d) providing for the désignation of persons

to be issuers of licences
;

(e) prescribing the fées to be paid for

licences
;

if) providing for the disposition, notwith-

standing the Financial Administration Act,

of licence fées collected by licence issuers
;

(g) prescribing the records to be kept and
returas to be made by licence issuers ; and

(h) prescribing a fine not exceeding five

hundred dollars or irnprisonment for a term

not exceeding six months or both to be

imposed upon summary conviction as a

penalty for violation of a régulation made
under this section. 1964-65, c. 39, s. 5.

bâtiments exemptés de l'immatriculation

sous le régime de la présente loi
;

6) prévoyant le marquage des bâtiments

auxquels un permis a été accordé
;

c) prescrivant les formules de permis ainsi

que les formules de demande de permis;

d) statuant sur la désignation des personnes

qui délivreront les permis
;

e) prescrivant les droits à payer pour les

permis;

f) prévoyant l'affectation, nonobstant la

Loi sur l'administration financière, des droits

relatifs aux permis, perçus par ceux qui les

délivrent
;

g) prescrivant les registres que doivent tenir,

et les rapports que doivent dresser, les

personnes qui délivrent les permis ; et

h) fixant une amende d'au plus cinq cents

dollars ou un emprisonnement d'au plus six

mois, ou à la fois l'amende et l'emprison-

nement, à être imposés sur déclaration

sommaire de culpabilité à titre de peine

pour la violation d'un règlement établi aux

termes du présent article. 1964-65, c. 39,

art. 5.

Shjps to bave

certificated

officere

PART II

CERTIFICATES OF OFFICERS

Masters, Mates and Engineers

109. (1) Every British ship except

(a) pleasure yachts,

(6) ships not exceeding one hundred tons

gross tonnage that

(i) are solely employed in fishing, or

(ii) are principally employed in fishing,

do not carry passengers and are employed
on waters within the area within which a

home-trade voyage may be made,

(c) passenger steamships not exceeding five

tons gross tonnage,

(d) steamships not carrying passengers and
not exceeding ten tons gross tonnage,

(e) barges or other vessels having neither

masts, sails nor rigging and not being

steamships, and

(f) home-trade, inland waters or minor

waters sailing ships not exceeding one

hundred and fifty tons register tonnage,

shall, when going from any place in Canada,
be provided with masters and mates duly

PARTIE II

CERTIFICATS DES OFFICIERS

Capitaines, lieutenants et mécaniciens

109. (1) Tous les navires britanniques, sauf Navires t«nua

d'avoir des

a) les yachts de plaisance
; officiers breveta

b) les navires dont la jauge brute n'excède

pas cent tonneaux et qui

(i) sont affectés uniquement à la pêche,

ou

(ii) sont occupés principalement à la

pêche, ne transportent pas de passagers

et sont employés dans des eaux comprises

dans l'étendue où peut s'effectuer un
voyage de cabotage

;

c) les navires à vapeur à passagers d'une

jauge brute d'au plus cinq tonneaux;

d) les navires à vapeur ne transportant pas

de passagers et d'une jauge brute d'au plus

dix tonneaux;

é) les chalands ou autres bâtiments qui

n'ont ni mâts, ni voiles ni agrès et qui ne

sont pas des navires à vapeur ; et

f) les voiliers de cabotage, d'eaux intérieures

ou d'eaux secondaires dont la jauge au
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Application to

Canadian ships

Ships to be

provided with

certifiested

engineers

certificated according to the following scale :

(g) in any case, with a master holding a

certificate of the proper grade and class
;

(h) if the ship is a passenger ship, and
certificated to carry more than forty

passengers, or is a foreign-going ship of

over one hundred tons, register tonnage,

with at least one officer besides the master,

holding a certificate of the proper grade

and class not lower than that of first mate;

(z) if the ship is of over four hundred tons

register tonnage and is engaged on home-
trade or inland waters or minor waters

voyages, with at least one officer besides

the master holding a certificate of the

proper grade and class not lower than that

of first mate ; and

0) if the ship carries more than one mate,

with at least the first and second mate duly

certificated.

(2) This section also applies to Canadian
ships, when going from any place out of

Canada. R.S., c. 29, s. 114; 1964-65, c. 39, s. 6.

110. (1) Every steamship registered in

Canada, or owned in Canada, except

(a) steamships not in excess of five tons,

gross tonnage,

(6) steamships that are pleasure yachts, and

(c) steamships other than passenger steam-

ships, of not more than twenty nominal

horsepower where the propelling machinery

is compound steam or turbine engines, or

of not more than ten nominal horsepower

where the propelling machinery is of any

other type,

shall, when making any voyage, be provided

with engineers duly certificated according to

the following scale :

id) if the steamship is a foreign-going ship,

of one hundred nominal horsepower or

upwards where the propelling machinery is

compound steam or turbine engines, or of

registre ne dépasse pas cent cinquante

tonneaux,

doivent, lorsqu'ils partent d'un endroit du

Canada, avoir à bord des capitaines et des

lieutenants dûment brevetés, ainsi qu'il suit :

g) dans tous les cas, un capitaine titulaire

d'un certificat de la catégorie et de la classe

appropriées;

h) s'il s'agit d'un navire à passagers autorisé

à transporter plus de quarante passagers,

ou d'un navire au long cours d'une jauge

au registre dépassant cent tonneaux, au

moins un officier, outre le capitaine,

titulaire d'un certificat valable pour la

catégorie et la classe appropriées et non
inférieur à celui de premier lieutenant

(second)
;

i) s'il s'agit d'un navire dont la jauge au

registre dépasse quatre cents tonneaux et

qui est affecté à des voyages de cabotage,

des voyages en eaux intérieures ou des

voyages en eaux secondaires, au moins un
officier, outre le capitaine, titulaire d'un

certificat valable pour la catégorie et la

classe appropriées et non inférieur à celui

de premier lieutenant ; et

j) s'il s'agit d'un navire ayant plus d'un

lieutenant, au moins le premier lieutenant

et le deuxième lieutenant, dûment brevetés.

(2) Le présent article s'applique aussi aux Application am

navires canadiens, lorsqu'ils partent d'un ^^^nj
endroit situé en dehors du Canada. S.R., c.

29, art. 114; 1964-65, c. 39, art. 6.

110. (1) Tous les navires à vapeur imma- Les navires

triculés au Canada, ou de propriété cana- J^TélTcL
dienne, sauf brevetés

a) les navires à vapeur ne dépassant pas

cinq tonneaux de jauge brute;

6) les navires à vapeur qui sont des yachts

de plaisance; et

c) les navires à vapeur, autres que les

navires à vapeur à passagers, ayant une
puissance nominale d'au plus vingt chevaux
lorsque l'appareil propulseur est constitué

par des machines-compound ou turbines à

vapeur, ou une puissance nominale d'au
plus dix chevaux lorsque l'appareil propul-

seur est de tout autre tj-pe,

doivent, lorsqu'ils effectuent un voyage, avoir

à bord des mécaniciens dûment brevetés, ainsi

qu'il suit :

d) si le navire à vapeur est un navire au
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forty-five nominal horsepower or upwards
where the propelling machinery is of any
other type, with at least two engineers, one

of whom shall be a first class engineer, and
the other at least a second class engineer,

duly certificated
;

(e) if the steamship is a foreign-going ship

of less than one hundred nominal horse-

power where the propelling machinery is

compound steam or turbine engines, or of

less than forty-five nominal horsepower

where the propelling machinery is of any
other type, with at least one engineer, who
shall be at least a second class engineer,

duly certificated
;

if) if the steamship is a foreign-going ship,

solely employed in fishing, of more than

twenty but not more than seventy-five

nominal horsepower where the propelling

machinery is compound steam or turbine

engines, with at least one engineer, who
shall be at least a third class engineer, duly

certificated
;

ig) if the steamship is a foreign-going ship,

solely employed in fishing, of more than

ten but not more than twenty-five nominal
horsepower where the propelling machinery

is internai combustion engines, with at least

one engineer, who shall be at least a chief

engineer of a motor-driven fishing vessel,

duly certificated
;

(h) if the steamship is a home-trade, inland

waters or minor waters ship, of more than

three hundred nominal horsepower where

the propelling machinery is compound
steam or turbine engines, or of more than

ninety nominal horsepower where the

propelling machinery is of any other type,

with at least two engineers, one of whom
shall be a first class engineer, duly cer-

tificated, or a second class engineer who
was duly certificated prior to the 22nd day
of June 1961 and the other at least a second

class engineer, duly certificated, or a fourth

class engineer who was duly certificated

prior to that day ;

(i) if the steamship is a home-trade, inland

waters or minor waters passenger ship, of

more than forty-five but not more than

three hundred nominal horsepower where

the propelling machinery is compound
steam or turbine engines, or of more than

fifteen but not more than ninety nominal
horsepower where the propelling machinery

long cours, d'une puissance nominale de

cent chevaux ou plus lorsque l'appareil

propulseur est constitué par des machines-

compound ou turbines à vapeur, ou de

quarante-cinq chevaux ou plus lorsque

l'appareil propulseur est de tout autre type,

il aura au moins deux mécaniciens, dont

l'un sera mécanicien de Ire classe, et l'autre

pour le moins mécanicien de 2e classe,

dûment brevetés
;

e) si le navire à vapeur est un navire au

long cours, d'une puissance nominale infé-

rieure à cent chevaux lorsque l'appareil

propulseur est constitué par des machines-

compound ou turbines à vapeur, ou infé-

rieure à quarante-cinq chevaux lorsque

l'appareil propulseur est de tout autre type,

il aura au moins un mécanicien, qui sera

pour le moins mécanicien de 2e classe,

dûment breveté
;

f) si le navire à vapeur est un navire au

long cours affecté uniquement à la pêche,

d'une puissance nominale supérieure à vingt

chevaux, mais d'au plus soixante-quinze,

lorsque l'appareil propulseur est constitué

par des machines-compound ou turbines à

vapeur, il aura au moins un mécanicien,

qui sera pour le moins mécanicien de 3e

classe, dûment breveté;

g) si le navire à vapeur est un navire au
long cours affecté uniquement à la pêche,

d'une puissance nominale supérieure à dix

chevaux, mais d'au plus vingt-cinq, lorsque

l'appareil propulseur est constitué par des

moteurs à combustion interne, il aura au
moins un mécanicien, qui sera pour le moins
chef mécanicien d'un bâtiment de pêche à

moteur, dûment breveté
;

h) si le navire à vapeur est un navire de

cabotage, d'eaux intérieures ou d'eaux

secondaires, d'une puissance nominale supé-

rieure à trois cents chevaux lorsque l'appa-

reil propulseur est constitué par des

machines-compound ou turbines à vapeur,

ou d'une puissance nominale supérieure à

quatre-vingt-dix chevaux lorsque l'appareil

propulseur est de tout autre type, il aura

au moins deux mécaniciens, dont l'un sera

mécanicien de Ire classe, dûment breveté,

ou un mécanicien de 2e classe qui était

dûment breveté avant le 22 juin 1961, et

l'autre pour le moins mécanicien de 2e

classe, dûment breveté, ou un mécanicien

de 4e classe qui était dûment breveté avant
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is of any other type, with at least one
engineer, who shall be at least a second

class engineer, duly certificated
;

0) if the steamship is a home-trade, inland

waters or minor waters passenger ship, of

not more than forty-five nominal horse-

power where the propelling machinery is

compound steam or turbine engines, or of

not more than fifteen nominal horsepower

where the propelling machinery is of any
other type, with at least one engineer, who
shall be at least a third class engineer, duly

certificated, or, if the ship is of the nominal
horsepower in respect of which a temporary

engineer certificate may be issued under

section 125, an engineer with a temporary
certificate

;

(k) if the steamship is a home-trade, inland

waters or minor waters ship, other than a

passenger ship, of more than seventy-five

but not more than three hundred nominal
horsepower where the propelling machinery
is compound steam or turbine engines, or

of more than twenty-five but not more than

ninety nominal horsepower where the

propelling machinery is of any other type,

with at least one engineer, who shall be at

least a second class engineer, duly certificat-

ed; and

(0 if the steamship is a home-trade, inland

waters or minor waters ship, other than a

passenger ship,

(i) of more than twenty but not more
than seventy-five nominal horsepower

where the propelling machinery is com-
pound steam or turbine engines, with at

least one engineer, who shall be at least

a third class engineer, duly certificated,

(ii) of more than ten but not more than

twenty-five nominal horsepower where

the propelling machinery is internai

combustion engines and the ship is solely

engaged in fishing, with at least one

engineer who shall be at least a chief

engineer of a motor-driven fishing vessel,

duly certificated, or

(iii) of more than ten but not more than

twenty-five nominal horsepower where

the propelling machinery is of any type

other than compound steam or turbine

engines and the ship is not solely engaged

in fishing, with at least one engineer, who
shall be at least a third class engineer,

duly certificated.

cette date
;

i) si le navire à vapeur est un navire à

passagers de cabotage, d'eaux intérieures

ou d'eaux secondaires, d'une puissance

nominale supérieure à quarante-cinq che-

vaux, mais d'au plus trois cents, lorsque

l'appareil propulseur est constitué par des

machines-compound ou turbines à vapeur,

ou supérieure à quinze mais d'au plus

quatre-vingt-dix chevaux, lorsque l'appareil

propulseur est de tout autre type, il aura

au moins un mécanicien, qui sera pour le

moins mécanicien, de 2e classe, dûment
breveté

;

j) si le navire à vapeur est un navire à

passagers de cabotage, d'eaux intérieures

ou d'eaux secondaires, d'une puissance

nominale d'au plus quarante-cinci chevaux

lorsque l'appareil propulseur est constitué

par des machines-compound ou turbines à

vapeur, ou d'au plus quinze chevaux lors-

que l'appareil propulseur est de tout autre

type, il aura au moins un mécanicien, qui

sera pour le moins mécanicien de 3e classe,

dûment breveté, ou, si le navire est d'une

puissance nominale à l'égard de laquelle

un certificat de mécanicien temporaire peut

être délivré sous l'autorité de l'article 125,

il aura un mécanicien à certificat

temporaire
;

k) si le navire à vapeur est un navire de
cabotage, d'eaux intérieures ou d'eaux

secondaires, autre qu'un navire à passagers,

d'une puissance nominale supérieure à

soixante-quinze chevaux, mais d'au plus

trois cents, lorsque l'appareil propulseur est

constitué par des machines-compound ou
turbines à vapeur, ou supérieure à vingt-

cinq chevaux mais d'au plus quatre-vingt-

dix, lorsque l'appareil propulseur est de
tout autre type, il aura au moins un
mécanicien qui sera pour le moins mécani-
cien de 2e classe, dûment breveté; et

i) si le navire à vapeur est un navire de
cabotage, d'eaux intérieures ou d'eaux
secondaires, autre qu'un navire à passagers,

(i) d'une puissance nominale supérieure

à vingt chevaux mais d'au plus soixante-

quinze, lorsque l'appareil propulseur est

constitué par des machines-compound ou
turbines à vapeur, il aura au moins un
mécanicien qui sera pour le moins
mécanicien de 3e classe, dûment breveté,

(ii) d'une puissance nominale supérieure
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Sufficient

engineere for

watch periods

(2) Notwithstanding subsection (1), every

steamship to which this section applies shall

be provided with such number of engineers,

duly certificated, as will ensure reasonable

periods of watch, having due regard to the

length of any voyage, and other related

circumstances, and any such additional engi-

neer may be a fourth class engineer, duly

certificated, except that

(a) if the steamship is principally employed
in fishing, not carrying passengers, and the

propelling machinery is internai combustion

engines of not more than thirty nominal

horsepower but more than fifteen nominal

horsepower, any such additional engineer

may be an engineer holding a certificate as

a watchkeeping engineer of a motor-driven

fishing vessel
;

(6) if the steamship is principally employed
in fishing, not carrying passengers, and the

propelling machinery is internai combustion

engines of not more than fifteen nominal

horsepower, any such additional engineer

need not be certificated ; and

(c) if the steamship is a tug of not more

than one hundred and fifty tons gross

tonnage and powered by internai combus-

tion engines of not more than fifteen

nominal horsepower that are fully con-

trolled from the bridge, the Minister may,
subject to such conditions as he may
prescribe, exempt it from the requirements

of this subsection when making voyages in

waters not more open than would be

encountered in a home-trade voyage Class

III or an inland voyage Class II.

à dix chevaux mais d'au plus vingt-cinq,

lorsque l'appareil propulseur est constitué

par des moteurs à combustion interne et

que le navire est affecté uniquement à la

pêche, il aura au moins un mécanicien

qui sera pour le moins chef mécanicien

d'un bâtiment de pêche à moteur, dûment
breveté, ou

(iii) d'une puissance nominale supérieure

à dix chevaux mais d'au plus vingt-cinq,

lorsque l'appareil propulseur est de tout

autre type que des machines-compound

ou turbines à vapeur et que le navire

n'est pas affecté uniquement à la pêche,

il aura au moins un mécanicien qui sera

pour le moins mécanicien de 3e classe,

dûment breveté.

(2) Nonobstant le paragraphe (1), tout Mécaniciens en

X 1 I 1 1 ' j. nombre suffisant
navire a vapeur auquel s applique le présent

p^^^ ^^^^ ,^

article est tenu d'avoir un nombre de relève

mécaniciens dûment brevetés qui suffise à

assurer la relève raisonnable du quart, eu

égard à la longueur du voyage et autres

circonstances connexes, et tous ces mécaniciens

supplémentaires pourront être des mécaniciens

de 4e classe, dûment brevetés, sauf que

a) si le navire à vapeur est principalement

affecté à la pêche et ne transporte pas de

passagers et que l'appareil propulseur

consiste en des moteurs à combustion interne

d'une puissance nominale n'excédant pas

trente chevaux mais de plus de quinze

chevaux, tout semblable mécanicien supplé-

mentaire peut être un mécanicien muni
d'un certificat de mécanicien de quart sur

bateau de pêche à moteur
;

b) si le navire à vapeur est principalement

affecté à la pêche et ne transporte pas de

passagers et que l'appareil propulseur

consiste en des moteurs à combustion interne

d'une puissance nominale d'au plus quinze

chevaux, il n'est pas nécessaire qu'un

semblable mécanicien supplémentaire soit

muni d'un certificat ; et

c) si le navire à vapeur est un remorqueur

dont la jauge brute n'excède pas cent

cinquante tonneaux et dont l'appareil

propulseur consiste en des moteurs à

combustion interne d'une puissance nomi-

nale d'au plus quinze chevaux entièrement

commandés de la passerelle, le Ministre

peut, sous réserve des conditions qu'il lui

est loisible de prescrire, le soustraire aux
exigences du présent paragraphe lorsque le
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Engineers for

smail ahips

Watches

Engineer

deemed

certifie»ted

Acting as

engineer

Application of

section

(3) Every ship of more than fifteen tons

gross tonnage, other than a passenger ship or

a pleasure yacht, powered by internai com-
bustion engines of more than eight but not

more than ten nominal horsepower and of

more than six hundred brake horsepower as

determined by the Board shall, when making
any voyage other than a home-trade voyage
Class III of not more than ten miles in length,

a home-trade voyage Class IV or a minor
waters voyage, be provided with the foUowing :

(a) if the ship is not solely employed in

fishing, a third class engineer, duly cer-

tificated, and

(6) if the ship is solely employed in fishing,

a chief engineer of a motor-driven fishing

vessel, duly certificated,

and subsection (2) does not apply to the ship

when making such voyage.

(4) Any person keeping watch and in charge

of the machinery of a steamship while under

way shall be deemed to be acting as an
engineer.

(5) An engineer shall not be deemed to be

duly certificated within the meaning of this

section unless he is the holder, for the time

being, of a valid certificate of competency

granted under this Act, or a certificate deemed
équivalent under the provisions of section

130, of a grade appropriate to his station in

the ship, or of a higher grade.

(6) Every person who,

(a) having been engaged as an engineer in

a steamship, acts as such without being

duly certificated, or

(b) employs a person as an engineer in

contravention of this section without ascer-

taining that the person so employed is duly

certificated,

is liable for each offence to a fine not

exceeding five hundred dollars.

(7) The Governor in Council may direct

that this section shall apply to any steamship

or class of steamship registered elsewhere than

Mécaniciens de

petit* navires

navire effectue des voyages dans des eaux

pas plus exposées que celles dans lesquelles

s'effectuerait un voyage de cabotage classe

III ou un voyage en eaux intérieures classe

II.

(3) Chaque navire d'une jauge brute de

plus de quinze tonneaux, autre qu'un navire

à passagers ou un yacht de plaisance, mû par

des moteurs à combustion interne d'une

puissance nominale de plus de huit chevaux

mais n'excédant pas dix chevaux, et d'une

puissance au frein de plus de six cents

chevaux, telle que l'a établie le Bureau, doit

avoir, lorsqu'il effectue un voyage autre qu'un

voyage de cabotage classe III d'une longueur

non supérieure à dix milles, un voyage de

cabotage classe IV ou un voyage en eaux

secondaires,

a) s'il n'est pas uniquement utilisé pour la

pêche, un mécanicien de 3e classe, dûment
breveté, et

b) s'il est employé uniquement pour la

pêche, un chef mécanicien d'un bâtiment

de pêche à moteur, dûment breveté,

et le paragraphe (2) ne s'applique pas au

navire lorsqu'il effectue un semblable voyage.

(4) Quiconque est de quart aux machines Dequan

d'un navire à vapeur qui fait route, et en a la

manœuvre, sera censé exécuter un service de

mécanicien.

(5) Un mécanicien n'est censé être réguliè- Mécaniciens

rement breveté, au sens du présent article,
"^^"^^^^^^

que s'il est titulaire pour lors d'un valide

certificat de capacité délivré sous le régime

de la présente loi, ou d'un certificat réputé

équivalent au sens de l'article 130, d'une
catégorie appropriée à son poste sur le navire

ou d'une catégorie supérieure.

(6) Quiconque

a) ayant été engagé à titre de mécanicien
sur un navire à vapeur, agit en cette qualité

sans être régulièrement breveté, ou

b) emploie une personne à titre de mécani-
cien en contravention du présent article,

sans s'assurer que la personne ainsi employée
est régulièrement brevetée,

est, pour chaque infraction, passible d'une
amende de cinq cents dollars au maximum.

(7) Le gouverneur en conseil peut ordonner Application du

que le présent article s'applique à tout navire
'"^°' *""^'*

à vapeur ou à toute classe de navires à vapeur

Fonction de

mécanicien
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Grades of

certificates of

comp€t«ncy

Rank

Certificates in

fijst grade

in Canada while within Canadian waters.

R.S., c. 29, s. 115; 1952-53, c. 20, s. 7; 1956, c.

34, s. 6; 1960-61,c. 32, s. 9; 1964-65, c. 22, s. 8;

1964-65, c. 39, s. 7.

111. (1) Certificates of competency shall

be granted to masters and mates in accordance

with this Act for each of the following grades :

(a) foreign-going;

(6) home-trade
;

(c) inland waters ; and

(d) minor waters.

(2) The grades set forth in subsection (1)

rank according to the order stated therein, so

that the holder of a certificate of any grade

is entitled to ail the rights and privilèges of

holders of certificates of lower grades.

(3) In the first grade, certificates may be

granted as follows :

(a) certificate for steamships endorsed for

sailing ships
;

(b) certificate for steamships endorsed for

fore-and-aft rigged sailing ships ; and

(c) certificate for steamships.

(4) In the other grades, certificates may be

granted for the following classes :

(a) steamship
;

(6) steamship of under three hundred and
fifty tons gross tonnage

;

(c) ferry steamship
;

((f) tug;

(e) sailing ship ; and

(/) fore-and-aft rigged sailing ship.

Rank of classes
(5) The classes mentioned in subsection (4)

rank according to the order stated for

steamships and sailing ships respectively, so

that the lawful holder of a steamship

certificate is entitled to ail the rights and
privilèges of a holder of a certificate in a

lower class of steamships, and so that the

lawful holder of a certificate for sailing ships

is entitled to ail the rights and privilèges of a

holder of a certificate for fore-and-aft rigged

sailing ships; but the certificate for a ferry

steamship is valid on this class of vessel only

and on the waters described in the certificate.

Other grades

immatriculés ailleurs qu'au Canada, pendant

qu'ils se trouvent dans les eaux canadiennes.

S.R., c. 29, art. 115; 1952-53, c. 20, art. 7; 1956,

c. 34, art. 6; 1960-61, c. 32, art. 9; 1964-65, c.

22, art. 8; 1964-65, c. 39, art. 7.

111. (1) Des certificats de capacité doivent Catégories des

être accordés aux capitaines et aux lieutenants ^p^cii^

en conformité de la présente loi, pour chacune

des catégories suivantes :

a) long cours
;

b) cabotage;

c) eaux intérieures ; et

d) eaux secondaires.

(2) Les catégories énumérées au paragraphe ^^^'^

(1) prennent rang dans l'ordre y indiqué, de

façon que le titulaire d'un certificat de

n'importe quelle catégorie jouisse de tous les

droits et privilèges conférés aux titulaires de

certificats de catégories inférieures.

Cenificat de la

première

catégorie

(3) Dans la première catégorie, des certifi-

cats peuvent être accordés comme suit :

a) certificat pour navire à vapeur, portant

mention pour voilier;

b) certificat pour navire à vapeur, portant

mention pour voilier à gréement aurique;

et

c) certificat pour navire à vapeur.

(4) Dans les autres catégories, des certificats ^^^^

peuvent être accordés pour les classes suivan- "^ ^°"^

tes:

a) navire à vapeur
;

b) navire à vapeur de moins de trois cent

cinquante tonneaux de jauge brute;

c) bac ou transbordeur à vapeur
;

d) remorqueur;

e) voilier; et

f) voilier à gréement aurique.

(5) Les classes mentionnées au paragraphe ^"^ des classes

(4) prennent rang selon l'ordre établi respec-

tivement pour les navires à vapeur et les

voiliers, de façon que le titulaire légitime

d'un certificat de navire à vapeur soit admis

à tous les droits et privilèges du titulaire d'un

certificat d'une classe inférieure de navires à

vapeur, et de façon que le titulaire légitime

d'un certificat de voilier soit admis à tous les

droits et privilèges du titulaire d'un certificat

de voilier à gréement aurique
; mais le

certificat de bac à vapeur n'est valable que

pour cette classe de bâtiments et que dans les
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eaux mentionnées au certificat.

Surrenderof (g) The holders of sea-going certificates

certuîcaL issued before the Ist day of August 1936 are

entitled to ail the rights and privilèges of

those certificates, or to surrender them to the

Minister and hâve issued to them foreign-

going certificates under this Act.

Prior certificates
(7) A certificate for a steamship of under

one hundred and fifty tons gross tonnage in

force on the 14th day of August 1956 shall be

deemed to be the équivalent of a certificate

described in paragraph (4)(6), and the holder

is entitled upon the surrender thereof to be

granted a certificate as described in that

paragraph. R.S., c. 29, s. 116; 1956, c. 34, s. 7;

1960-61, c. 32, s. 10.

jQgf Remise des

certificats de

Certificates for

masters and

mates of fishing

vessels

Idem

Entitlement to

certificates of

service for

experienced

masters and

mates

112. (1) The Governor in Council may
make régulations respecting the certificates of

competency and service to be held by masters

and mates of fishing vessels, including

régulations prescribing,

(a) the grades and classes of certificates
;

(6) the qualifications of applicants for

certificates
;

(c) the examination of applicants for cer-

tificates; and

(d) the fées to be paid for examinations

and the issuance of certificates.

(2) Notwithstanding anything in this Part,

régulations made pursuant to subsection (1)

may provide for the issue of certificates to

persons who are not British subjects. 1964-65,

c. 39, s. 8.

113. (1) Every person who is a Canadian
citizen and every person who is a landed

immigrant within the meaning of the Immi-

gration Act is, on application to the Minister,

entitled to

(a) a certificate of service as a fishing

master, or

(6) a certificate of service as a fishing mate,

if within the five years preceding the date of

his application and before the Ist day of

December 1965 he has served for one fishing

season as fishing master or fishing mate, as

the case may be, of a Canadian fishing vessel

of over twenty-five tons gross tonnage and is

able to provide évidence satisfactory to the

(6) Les titulaires de certificats de

délivrés avant le 1er août 1936 sont admis à

tous les droits et privilèges desdits certificats,

ou ont droit de remettre lesdits certificats au

Ministre et de se faire délivrer des certificats

au long cours en vertu de la présente loi.

(7) Un certificat pour un navire à vapeur Certificats

de moins de cent cinquante tonneaux de jauge

brute en vigueur le 14 août 1956 est réputé

l'équivalent d'un certificat décrit à l'alinéa

(4)6), et le titulaire a droit, sur remise dudit

certificat, à l'octroi d'un certificat que décrit

cet alinéa. S.R., c. 29, art. 116; 1956, c. 34, art.

7; 1960-61, c. 32, art. 10.

112. (1) Le gouverneur en conseil peut Certificats de

établir des règlements concernant les certifi-
[^u'tenants^de*

cats de capacité et de service que doivent bâtimenude

détenir les capitaines et les lieutenants de p^'^'"^

bâtiments de pêche, y compris les règlements

régissant :

a) les catégories et les classes de certificats
;

6) les qualités requises des demandeurs de

certificat
;

c) l'examen des demandeurs de certificats
;

et

d) les droits à verser pour les examens et la

délivrance des certificats.

(2) Nonobstant les dispositions de la pré- ^<'^™

sente Partie, les règlements établis en confor-

mité du paragraphe (1) peuvent prévoir la

délivrance de certificats à des personnes qui

ne sont pas sujets britanniques. 1964-65, c. 39,

art. 8.

113. (1) Sur demande au Ministre, toute Les capitaines et

lieutenants de

pêche
personne qui est un citoyen canadien et toute

personne qui est un immigrant reçu au sens expérimentés

de la Loi sur l'immigration ont droit à °°' '*"'" ^ ^^
certificats de

a) un certificat de service à titre de capitaine service

de pêche, ou

b) un certificat de service à titre de
lieutenant de pêche

si, pendant les cinq années précédant la date
de ladite demande et avant le 1er décembre
1965, elles ont été en service pendant une
saison de pêche, à titre de capitaine de pêche
ou de lieutenant de pêche, selon le cas, sur un
bâtiment de pêche canadien de plus de vingt-

cinq tonneaux de jauge brute et si elles sont

6792



Part II Shipping, Canada Chap. S-9 73

Period of

validity

"Fishing vessel"

Rights of

holdere of

certifiestes

Certificate of

competency

Minister as to his expérience and ability.

(2) A certificate issued to a landed immi-
grant pursuant to subsection (1) shall be valid

for such period as the Minister may fix.

(3) In this section and section 112 "fishing

vessel" includes a vessel used in the transfer-

ring to shore of the catch of other vessels.

1964-65, c. 39, s. 8.

114, A certificate of competency entitles

the lawful holder thereof to be employed in

the capacity stated in the certificate and in

the class of ship stated in the certificate while

the said ships are engaged on voyages within

the following limits, namely,

(a) the holder of a foreign-going certificate,

in any part of the world
;

(6) the holder of a home-trade certificate,

on waters within the limits of home trade,

but the Minister may, in his discrétion,

authorize the holder of such certificate to

act as master or mate, as the case may be,

of a sailing ship or a sailing ship fitted with

auxiliary power, making voyages from

places on the Atlantic coast of Canada to

places in the West Indies ;

(c) the holderof an inland waters certificate,

on any voyage to any place in Canada or

the United States on inland waters
;

(d) the holder of a minor waters certificate,

on any voyage between places in Canada
or the United States on minor waters. R.S.,

c. 29, s. 117.

115. (1) Certificates of competency as

engineer shall be granted in accordance with

this Act for the following grades :

(a) first class engineer
;

(6) second class engineer
;

(c) third class engineer
;

(d) fourth class engineer
;

(é) temporary engineer
;

(f) chief engineer of a motor-driven fishing

vessel; and

(g) watchkeeping engineer of a motor-

driven fishing vessel.

en mesure de fournir au Ministre la preuve

satisfaisante de leur expérience et de leur

capacité.

(2) Un certificat délivré à un immigrant Période de

reçu conformément au paragraphe (1) est

valide pour la période que peut déterminer le

Ministre.

(3) Au présent article et à l'article 112, -Bâtiment de

l'expression «bâtiment de pêche» comprend ^^'^ **

un bâtiment utilisé pour le transport au rivage

de la prise d'autres bâtiments. 1964-65, c. 39,

art. 8.

114. Un certificat de capacité confère à Droits des

son titulaire légitime le droit d'être employé c^rtif^L

^

en la qualité mentionnée au certificat et dans

la classe de navires énoncée au certificat,

pendant que lesdits navires accomplissent des

voyages dans les limites suivantes :

a) au porteur d'un certificat de long cours,

dans le monde entier;

b) au porteur d'un certificat de cabotage,

dans les eaux situées dans les limites du
cabotage; mais le Ministre peut, à sa

discrétion, autoriser le porteur dudit certi-

ficat à faire fonction de capitaine ou de

lieutenant, selon le cas, de voilier ou de

voilier pourvu d'un moteur auxiliaire et

accomplissant des voyages d'endroits de la

côte canadienne de l'océan Atlantique à des

endroits des Antilles
;

c) au porteur d'un certificat d'eaux inté-

rieures, pour voyage dans des eaux inté-

rieures vers tout lieu du Canada ou des

États-Unis
;

d) au porteur d'un certificat d'eaux secon-

daires, pour voyage dans des eaux secon-

daires entre des lieux du Canada ou des

États-Unis. S.R., c. 29, art. 117.

115. (1) Des certificats de capacité de Certificats de

mécanicien sont accordés, conformément à la
"^^^^

présente loi, relativement aux catégories

suivantes :

a) mécanicien de Ire classe
;

b) mécanicien de 2e classe
;

c) mécanicien de 3e classe
;

d) mécanicien de 4e classe
;

e) mécanicien temporaire;

f) chef mécanicien d'un bâtiment de pêche

à moteur ; et

g) mécanicien de quart sur un bâtiment de

pêche à moteur.
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Rank of daaes (2) The grades mentioned in subsection (1),

other than that of temporary engineer, rank

according to the order stated so that the

lawful holder of a certificate of any grade is

entitled to ail the rights and privilèges of a

holder of a certificate of a lower grade ; but

the holder of a certificate of fourth class

engineer is not entitled to the privilèges of a

holder of a certificate of chief engineer of a

motor-driven fishing vessel. R.S.,c. 29, s. 118;

1956, c. 34, s. 8; 1960-61, c. 32, s. 11.

(2) Les catégories mentionnées au paragra- '^"^'^ ^^ <='*«8e«

phe (1), autres que celle de mécanicien

temporaire, prennent rang selon l'ordre établi

de façon que le titulaire légitime d'un

certificat d'une catégorie quelconque soit

admis à tous les droits et privilèges du

titulaire d'un certificat d'une catégorie infé-

rieure ; mais le titulaire d'un certificat de

mécanicien 4e classe n'est pas admis aux

privilèges du titulaire d'un certificat de chef

mécanicien d'un bâtiment de pêche à moteur.

S.R., c. 29, art. 118; 1956, c. 34, art. 8; 1960-

61, c. 32, art. 11.

Masters and Mates

Certificatea of n^. (1) Every British subject who
service

(a) served as a master of a home-trade,

inland waters or minor waters steamship of

over ten tons, gross tonnage, for a full

period of twelve months within the ten

years immediately preceding the date of

his application for a certificate of service,

(b) produces satisfactory évidence of his

sobriety, expérience, ability and gênerai

good conduct on board ship, and

(c) passes the prescribed examination,

is entitled, on payment of the prescribed fee,

to a certificate of service as master of a

steamship not exceeding three hundred and
fifty tons gross tonnage, not carrying passen-

gers and not being a tug, within the limits

prescribed by the Minister and specified in

the certificate.

Prior certificates (2) The holder of a certificate of service as

master of a steamship not exceeding one

hundred and fifty tons gross tonnage in force

on the 14th day of August 1956 retains ail the

rights and privilèges he had under that

certificate immediately before that date. 1956,

c. 34, s. 9.

Capitaines et lieutenants

1 16. (1) Tout sujet britannique Certificats de

service

a) qui a servi comme capitaine de navire à

vapeur de cabotage, d'eaux intérieures ou

d'eaux secondaires dont la jauge brute

dépassait dix tonneaux, durant une entière

période de douze mois dans les dix années

qui ont précédé immédiatement la date de

sa demande de certificat de service,

b) qui établit de façon satisfaisante sa

sobriété, son expérience, son habileté et sa

bonne conduite habituelle à bord, et

c) qui réussit à l'examen prescrit,

est admis à recevoir, sur paiement du droit

prescrit, un certificat de service comme
capitaine d'un navire à vapeur d'une jauge

brute ne dépassant pas trois cent cinquante

tonneaux, ne transportant pas de passagers et

n'étant pas un remorqueur, dans les limites

prescrites par le Ministre et spécifiées dans le

certificat.

(2) Le titulaire d'un certificat de service Certificats

comme capitaine d'un navire à vapeur d'au
^°'*"^""

plus cent cinquante tonneaux de jauge brute,

en vigueur le 14 août 1956, conserve tous les

droits et privilèges qu'il possédait aux termes
dudit certificat immédiatement avant cette

date. 1956, c. 34, art. 9.

117. (1) Every British subject who immedi- 117. (1) Tout sujet britannique qui, immé- Capitaines etNewfoundland

mw^lntuled ^^^^^ ^^^^^ ^° ^^^ expiration of the 31st day

to certificates of March 1949 held a certificate of competency

as master or mate of a foreign-going or home-

trade ship valid under the laws of Newfound-

land is entitled upon the surrender of the

certificate to receive a certificate of compe-

tency granted under this Part as master or

mate of a foreign-going or home-trade ship,

as the case may be.

diatement avant l'expiration du 31 mars 1949, Te^rTCve'''
possédait un certificat de capacité de capitaine ayant droit aui

ou de lieutenant d'un navire au long cours ou ^^rtificau

d'un navire de cabotage, valide aux termes
des" lois de Terre-Neuve, a droit, sur remise
du certificat, de recevoir un certificat de
capacité, accordé sous le régime de la présente
Partie, à titre de capitaine ou de lieutenant

de navire au long cours ou de navire de
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lieu of

certificates

under thia Part

Newfoundiand (2) Subject to such Conditions as the

helcc^tedT^ Minister may impose, a certificate granted

under the laws of Newfoundiand as master or

mate of a foreign-going or home-trade ship

may be accepted in lieu of a certificate as

master or mate granted under this Part and
may be suspended or cancelled by the Minister

under like conditions as in the case of a

certificate issued under this Part. R.S., c. 29,

s. 120.

Requirements 1 18. Every British subject who immedi-

Newfoundiand
^^ely prior to the expiration of the 31st day

résidente for of March 1949 was a résident of Newfoundiand
certificates ^^d who

(a) served as master or mate of a foreign-

going or home-trade ship of over ten tons,

gross tonnage, before that date for a full

period of twelve months within the five

years immediately preceding the date of

his application for a certificate of service,

(6) produces satisfactory évidence of his

sobriety, expérience, ability and gênerai

good conduct on board ship, and

(c) passes the prescribed examination

is entitled, according to his service and the

waters served in, to either a foreign-going or

home-trade certificate of service as master or

mate of a steamship or a sailing ship, as the

case may be, exceeding ten tons, gross tonnage.

R.S., c. 29, s. 121.

Certificates for

naval officers

Limitation

Whea certificat*

Dot valid

119. (1) A person who has attained the

rank of captain in the Canadian Forces and

who holds an upper deck watchkeeping

certificate is entitled to receive from the

Minister a certificate of service as master of a

foreign-going steamship without examination.

(2) The certificate referred to in subsection

(1) does not entitle the holder to go to sea as

master or mate of a home-trade, inland waters

or minor waters ship, and shall be so endorsed.

R.S., c. 29, s. 122; 1966-67, c. 96, s. 64.

120. A certificate of competency or service

as master or mate, other than for foreign-

going ships, granted under this Act, is not

valid

fins des

certificat*

cabotage, selon le cas.

(2) Sous réserve des conditions que le Les certificats de

Ministre peut imposer, un certificat, accordé pe^^^t tenir

aux termes des lois de Terre-Neuve, pour lieu des

capitaine ou lieutenant de navire au long certificats prévus

1
•

I 1 A ?* '* présente

cours OU de navire de cabotage, peut être partie

accepté en remplacement d'un certificat de

capitaine ou de lieutenant, accordé sous le

régime de la présente Partie, et peut être

suspendu ou annulé par le Ministre aux

mêmes conditions que dans le cas d'un

certificat délivré en vertu de la présente

Partie. S.R., c. 29, art. 120.

118. Tout sujet britannique qui, immédia- Qualités requises

tement avant l'expiration du 31 mars 1949, Te^rre-Neuve aui

était résident de Terre-Neuve et

a) qui a servi comme capitaine ou lieutenant

d'un navire au long cours ou d'un navire

de cabotage d'une jauge brute dépassant

dix tonneaux, avant ladite date, durant une

entière période de douze mois dans les cinq

années qui ont précédé immédiatement la

date de sa demande de certificat de service,

6) qui établit d'une façon satisfaisante sa

sobriété, son expérience, son habileté et sa

bonne conduite habituelle à bord, et

c) qui réussit à l'examen prescrit,

est admis à recevoir, selon son service et les

eaux dans lesquelles il a navigué, un certificat

de service de long cours ou de cabotage pour

capitaine ou pour lieutenant d'un navire à

vapeur ou d'un voilier, suivant le cas, d'une

jauge brute supérieure à dix tonneaux. S.R.,

c. 29, art. 121.

119. (1) Une personne qui a atteint le Certificats pour

grade de capitaine dans les Forces canadiennes ^Irinè"^"

*

et qui détient un certificat d'officier de quart

sur le pont supérieur a le droit de recevoir du
Ministre, sans examen, un certificat de service

de capitaine de navire à vapeur au long cours.

(2) Le certificat mentionné au paragraphe Restriction

(1) n'autorise pas le titulaire à prendre la mer
à titre de capitaine ou de lieutenant d'un

navire de cabotage, d'eaux intérieures ou

d'eaux secondaires, et le certificat doit en

porter mention. S.R., c. 29, art. 122; 1966-67,

c. 96, art. 64.

120. Un certificat de capacité ou un Cas où le

certificat de service de capitaine ou de p^v^td"*''
lieutenant, autre que de long cours, accordé

en vertu de la présente loi, n'est pas valable :
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Certificates to

remain in force

(a) after the holder thereof has ceased to

be a British subject or, in the case of a

holder who is not a British subject, after he

has ceased to be a landed immigrant within

the meaning of the Immigration Act other-

wise than by becoming a Canadian citizen
;

or

(b) after an inquiry the Minister is satisfied

that such holder has become permanently

incapacitated in respect of the performance

of his duties as a master or mate as the case

may be ; such an inquiry shall be held in a

like manner to an inquiry held under

section 569. R.S., c. 29, s. 123 ; 1968-69, c. 53,

s. 3.

121. Subject to the provisions of section

120 certificates issued to masters and mates

before the Ist day of August 1936, notwith-

standing anything in this Act, remain in force

for the class of ship and voyage for which

they were issued. R.S., c. 29, s. 124.

Minkter may
grant temporary

certificates

122. (1) The Minister upon the report of

an examiner of masters and mates, and upon
payment of a fee of five dollars, may grant a

temporary certificate as master to an applicant

who, in accordance with régulations to be

made by the Governor in Council, is suffi-

ciently qualified by his knowledge and
expérience to take charge of

(a) a vessel that is

(i) a passenger steamship certified to

carry not more than forty passengers, or

(ii) a steamship other than a passenger

steamship

of not more than forty tons gross tonnage

and employed in home-trade, inland or

minor waters voyages, within the limits

specified by the Minister, or

(6) a vessel not exceeding sixty-five feet in

length from end to end excluding sheer,

fitted with an internai combustion or motor

engine, carrying passengers in an open

cockpit or in a cockpit covered by a light

trunk cabin and plying on the inland or

minor waters of Canada, within the limits

specified by the Minister.

o) lorsque son titulaire a cessé d'être sujet

britannique ou, s'U s'agit d'un titulaire qui

n'est pas sujet britannique, lorsqu'il a cessé

d'être un immigrant reçu au sens où l'entend

la Loi sur l'immigration autrement qu'en

devenant un citoyen canadien ; ou

b) lorsque, après enquête, le Ministre se

rend compte que le titulaire est devenu

définitivement incapable d'exercer ses fonc-

tions de capitaine ou de lieutenant, selon

le cas; cette enquête doit être tenue de la

même manière que l'est une enquête sous

l'autorité de l'article 569. S.R., c. 29, art.

123; 1968-69, c. 53, art. 3.

(Jg Les certificat*

restent en

vigueur

12 1. Sous réserve des dispositions

l'article 120, les certificats délivrés aux

capitaines et aux lieutenants avant le 1er août

1936 demeurent, nonobstant toute disposition

de la présente loi, en vigueur pour la classe

de navires et la classe de voyages pour

lesquelles ils ont été délivrés. S.R., c. 29,

art. 124.

122. (1) Sur rapport d'un examinateur de Le Ministre peut

capitaines et lieutenants, et sur paiement d'un
eenifiœt""

droit de cinq dollars, le Ministre peut accorder temporaire

un certificat temporaire de capitaine à un
candidat qui, conformément aux règlements

à établir par le gouverneur en conseil, a

suffisamment qualité du fait de ses connais-

sances et de son expérience pour prendre la

direction

a) d'un bâtiment qui est

(i) un navire à vapeur à passagers autorisé

à transporter au plus quarante passagers,

ou

(ii) un navire à vapeur autre qu'un navire

à vapeur à passagers,

ne dépassant pas quarante tonneaux de
jauge brute et employé à des voyages de
cabotage, à des voyages en eaux intérieures

ou à des voyages en eaux secondaires, dans
les limites spécifiées par le Ministre, ou

b) d'un bâtiment dont la longueur ne
dépasse pas soixante-cinq pieds d'une
extrémité à l'autre, sans tenir compte de la

tonture, qui est équipé d'un moteur à
combustion interne ou d'une machine à
moteur, qui transporte des passagers dans
un cockpit ouvert ou dans un cockpit

recouvert d'une cabine légère et qui fait le

service dans les eaux intérieures ou dans les
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eaux secondaires du Canada, dans

limites spécifiées par le Ministre.

les

Term

Contents of

certificate

(2) The certificate may be granted for a

term not exceeding one year but may be

suspended or cancelled for cause by the

Minister; the certificate shall describe the

ship or class of ship and the specified limits.

R.S., c. 29, s. 125; 1956, c. 34, s. 10.

Engineers

123. (1) The certificates that the Minister

may grant to first, second, third or fourth

class engineers, may specify as to whether

they entitle the holder to act as engineer in

steamships fitted with steam engines or in

steamships fitted with internai combustion or

motor engines, or in both types of steamship,

and, subject to section 124, where any such

certificate so spécifies the type of engine, it is

not valid with any other type of engine; a

certificate of competency as engineer in

steamships fitted with steam engines may be

endorsed by the Minister for steamships fitted

with internai combustion or motor engines

and a certificate for steamships fitted with

internai combustion or motor engines may be

endorsed for steamships fitted with steam

engines and in any such case the holder is

entitled to act in the grade certified in either

type of steamship specified in the certificate

or endorsement.

ifapplicant
(2) Where an applicant for a certificate as

c^'mcate to be
^^'"^^ °^ second class engineer desires that any

marked, etc. Certificate issued to him shall be marked to

show that it has been issued under like terms

and conditions as a certificate of the same
grade issued under authority of the Merchant

Shipping Acts, the Minister may, subject to

régulations which the Governor in Council

may make in respect thereof , issue a certificate

so marked.

No pereon to act (3) No persou shall act in the dual capacity
in dual capacity r . 1

•
. 1 •

of master and engmeer m any steamship,

except that, subject to such régulations as the

Governor in Council may make, this section

does not apply to any steamship not exceeding

sixty-five feet registered length, propelled by

an internai combustion or motor engine, or

other mechanical power deemed by the

(2) Le certificat peut être accordé pour une Durée du

durée d'un an au plus, mais le Ministre peut

le suspendre ou le révoquer pour cause; le

certificat doit décrire le navire ou la classe de

navires et les limites spécifiées. S.R., c. 29,

art. 125.

Mécaniciens

123. (1) Les certificats que le Ministre peut Teneur des

accorder aux mécaniciens de Ire, 2e, 3e ou 4e

classe, peuvent spécifier s'ils autorisent le

titulaire à faire fonction de mécanicien sur

des navires à vapeur munis de machines à

vapeur, ou sur des navires à vapeur munis de

moteurs à combustion interne ou de machines

à moteur, ou sur ces deux types de navires à

vapeur, et, sauf l'application de l'article 124,

lorsqu'un tel certificat spécifie ainsi le type

de machine, il n'est pas valable pour un autre

type de machine ; un certificat de capacité de

mécanicien de navires à vapeur pourvus de

machines à vapeur peut porter une mention

du Ministre pour navires à vapeur munis de

moteurs à combustion interne ou de machines

à moteur, et un certificat de navires à vapeur

pourvus de moteurs à combustion interne ou

de machines à moteur peut porter une mention

pour navires à vapeur munis de machines à

vapeur et, dans tous ces cas, le titulaire a le

droit de faire fonction, dans la catégorie

autorisée, sur un navire à vapeur de l'un ou
l'autre des types indiqués dans le certificat ou
la mention.

(2) Lorsque le candidat à un certificat de Certificat visé si

mécanicien de Ire ou de 2e classe désire qu'un j^^
' *' *

certificat qui lui est délivré porte qu'il a été

délivré aux mêmes conditions qu'un certificat

de même catégorie, délivré sous l'autorité des

Merchant Shipping Acts, le Ministre peut, sous

réserve des règlements que peut établir à ce

sujet le gouverneur en conseil, délivrer un
certificat ainsi visé.

(3) Nul ne peut cumuler les fonctions de CumuJde
• j_ ' ij ' j) X fonctions

capitaine et de mécanicien d un navire a

vapeur, sauf que, sous réserve des règlements

que le gouverneur en conseil peut établir, le

présent article ne s'applique pas à un navire

à vapeur dont la longueur enregistrée n'excède

pas soixante-cinq pieds et qui est mû par un
moteur à combustion interne ou une machine
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Prior certificates

not affected

Temporary

engineers

Minister to be équivalent to an internai

combustion engine in the circumstances. R.S.,

c. 29, s. 126.

124. Certificates issued to engineers before

the Ist day of August 1936 notwithstanding

anything in this Act, remain in force for the

grades for which they were issued and with

ail rights and powers to such certificates

appertaining. R.S., c. 29, s. 127.

125. A steamship inspecter may grant a

temporary certificate to any person sufficient-

ly qualified in the opinion of the inspecter to

act as engineer in a steamship carrying

passengers and propelled by an internai

combustion engine of not more than four

nominal horsepower, or in the case of a

steamship making home-trade voyages, Class

IV, or minor waters voyages, Class II,

propelled by an internai combustion engine

of not more than six nominal horsepower, and
such certificate is valid only in respect of the

steamship named therein while employed
within the limits specified in the certificate,

and for a period not exceeding one year from

the date of issue. 1956, c. 34, s. 11; 1960-61, c.

32, s. 12.

à moteur, ou par une autre force mécanique

que le Ministre juge, dans les circonstances,

être l'équivalent d'un moteur à combustion

interne. S.R., c. 29, art. 126.

124. Les certificats délivrés à des mécani-

ciens avant le 1er août 1936 demeurent,

nonobstant toute disposition de la présente

loi, en vigueur quant aux catégories pour

lesquelles ils ont été délivrés et quant aux

droits et pouvoirs afférents. S.R., c. 29,

art. 127.

125. Un inspecteur de navires à vapeur

peut accorder un certificat temporaire à toute

personne qu'il juge suffisamment qualifiée

pour faire fonction de mécanicien d'un navire

à vapeur affecté au transport des passagers et

mû par un moteur à combustion interne d'une

puissance nominale d'au plus quatre chevaux,

ou d'un navire à vapeur effectuant des

voyages de cabotage classe IV ou des voyages

en eaux secondaires classe II et mû par un
moteur à combustion interne d'une puissance

nominale d'au plus six chevaux, et un tel

certificat ne s'applique qu'au navire à vapeur

qui y est désigné, alors que celui-ci est

employé dans les limites y spécifiées, et n'est

valable que pour une durée d'au plus une
année à compter de la date de délivrance.

1956, c. 34, art. 11 ; 1960-61, c. 32, art. 12.

Les certificats

antérieurs ne

sont pas atteints

Mécaniciens

temporaires

Examinations and Certificates

Examinations of 126. (1) Examinations of applicants for
masters, mates at* x r a. ^ x

and engineers
certificates of competency as masters, mates

or engineers shall be held in such places in

Canada and under such conditions as the

Minister shall by régulation prescribe.

Open only to

Britisb subjects

and landed

immigrants

Régulations re

examinations

and fées

Fées

(2) Examinations for certificates of compe-

tency as masters, mates or engineers shall be

open only to persons who are British subjects

or landed immigrants within the meaning of

the Immigration Act.

(3) The Governor in Council may appoint

examiners for, and make régulations for the

conduct of, such examinations, and as to the

qualifications of the applicants ; he may also

establish a scale of fées to be charged for

certificates of competency or of service.

(4) AU applicants for examination for

certificates of competency as masters, mates

Examens et certificats

126. (1) Les examens des candidats aux Examens de

certificats de capacité de capitaine, de
î'^u',^nante(

lieutenant ou de mécanicien ont lieu aux mécaniciens

endroits du Canada et dans les conditions que
le Ministre prescrit par règlement.

(2) Les examens en vue d'obtenir les Ouverts

certificats de capacité de capitaine, de l'^"'"''
lieutenant ou de mécanicien sont ouverts britanniques et

seulement aux personnes qui sont des sujets aux immigrants

britanniques ou des immigrants reçus au sens
'^'"^

où l'entend la Loi sur l'immigration.

(3) Le gouverneur en conseil peut nommer Règlements

des examinateurs pour ces examens et établir ^'^"f"^""
^'

1 \ 1
droits

des règlements concernant la manière de les

faire subir et les qualités requises des
candidats; il peut aussi établir un tarif des
droits à exiger pour la délivrance des certificats

de capacité ou des certificats de service.

(4) Tous les candidats aux examens pour Droits à

l'obtention de certificats de capacité de
*'=•'"'"*'
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Duty of

cxaminers

ExammstioD of

eiaminers

Examiner may
administer oath

Certificates on

pa^sing

examination

Certificate of

engineer

and engineers shall, prior to their examination,

pay to such person as the Minister appoints

for that purpose the fee prescribed in that

behalf. R.S., c. 29, s. 129; 1968-69, c. 53, s. 4.

127. (1) Every examiner appointée pur-

suant to section 126 shall observe and exécute

the regulationis referred to in that section,

(2) No person shall be appointed as exam-
iner of masters and mates unless he has

himself passed a satisfactory examination

before two or more examiners as to his fitness

and competency to act as an examiner, and
has received from them a certificate to that

effect and no person shall be appointed as

examiner of engineers unless he is a steamship

inspecter.

(3) Where it is considered necessary that

any statement made by an applicant for a

certificate of competency should be confirmed

under oath, the examiner may administer the

oath. R.S., c. 29, s. 130.

128. (1) The Minister may grant to an

applicant for a certificate as master or mate
who is duly reported by the examiners to

hâve passed the examination satisfactorily,

and to hâve given satisfactory évidence of his

sobriety, expérience, ability and gênerai good
conduct on board ship, such a certificate of

competency as the case requires.

(2) The Minister may, upon the like report

of examiners, approved by the Chairman,

grant to an applicant therefor a certificate of

competency as an engineer; the examiner

shall transmit his report of the examination

of such an applicant, with the évidence of his

sobriety, expérience, ability and gênerai good

conduct on board ship, to the Chairman, who
shall thereafter communicate his approval or

disapproval of such report to the Minister;

the certificate shall specify the grade for

which the applicant is qualified and be a

certificate for life; it is, however, subject to

suspension or cancellation pursuant to this

Act.

Re-examination

or further

inquiry

(3) The Minister, in every case in which a

report of examiners of masters, mates or

engineers appears to him to hâve been unduly
made, may remit the case either to the same

capitaine, de lieutenant et de mécanicien,

doivent, avant leurs examens, verser à la

personne que le Ministre nomme à cette fin

les droits prescrits à cet égard. S.R., c. 29, art.

129; 1968-69, c. 53, art. 4.

127. (1) Tout examinateur nommé confor- Fonctions des

mément à l'article 126 doit observer et
""""'**""

appliquer les règlements mentionnés audit

article.

(2) Nul ne doit être nommé examinateur Examendes

1 .. • i 1- X ^ 1 • examinateurs
de capitaines et lieutenants sans avoir lui-

même satisfait, devant deux examinateurs ou

plus, à un examen portant sur son aptitude

et sa capacité à faire fonction d'examinateur,

et sans avoir obtenu d'eux un certificat à cet

effet ; et nul ne doit être nommé examinateur

de mécaniciens sans être un inspecteur de

navires à vapeur.

(3) Lorsqu'il est jugé nécessaire de faire L'exaininateur

attester sous serment la déclaration d'un ^^^ent*"^^

*

candidat au certificat de capacité, l'examina-

teur peut déférer le serment. S.R., c. 29,

art. 130.

128. (1) Le Ministre peut accorder, à tout Cenificatâ après

candidat au certificat de capitaine ou de
[^eramen*

lieutenant qui, d'après le rapport régulier des

examinateurs, a satisfait à l'examen et donné
des preuves satisfaisantes de sa sobriété, de

son expérience, de son habileté et de sa bonne

conduite habituelle à bord, le certificat de

capacité qui s'impose en l'occurrence.

(2) A la suite de pareil rapport des Certificat de

examinateurs, approuvé par le président, le
'°*'*°"^'^°

Ministre peut accorder au candidat un
certificat de capacité de mécanicien; l'exami-

nateur doit transmettre au président son

rapport de l'examen qu'il a fait subir au
candidat, ainsi que l'attestation de sa sobriété,

de son expérience, de son habileté et de sa

bonne conduite habituelle à bord, et le

président communique parla suite au Ministre

son approbation ou sa désapprobation dudit

rapport ; le certificat doit spécifier la catégorie

pour laquelle le candidat est qualifié, et il est

valable la vie durant; il est toutefois sujet à

suspension ou annulation, selon la présente

loi.

(3) Le Ministre, lorsqu'il lui apparaît qu'un Nouvel examen

rapport des examinateurs de

lieutenants ou mécaniciens a été irrégulière-

ment fait, peut renvoyer l'affaire soit au

canitainps °" e°q"êt€ plus
capitaines,

approfondie
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Cancellation

becauae of fraud

or error

Provision for

instruction in

navigation

or to any other examiner, and may require a

re-examination of the applicant, or a further

inquiry into his testimonials and character,

before granting him a certificate.

(4) Where the Minister has reason to believe

that the certificate of any master, mate or

engineer was obtained on false statement or

erroneous information he may, with respect

to either a certificate granted in Canada or

in any other Commonwealth country, in so

far only as concerns the validity of the latter

certificate in Canada, suspend or cancel the

certificate of competency or of service of such

master or mate, or the certificate of compe-
tency of such engineer. R.S., c. 29, s. 131.

129. The Minister may, from time to time,

make provision for affording facilities for

imparting to seafaring men, desirous of

becoming applicants for examination for

certificates of competency as masters and
mates under this Part, such information as

may fit them for the examination. R.S., o. 29,

s. 132.

même examinateur, soit à un autre, et exiger

un nouvel examen du candidat ou une enquête

plus approfondie sur ses attestations et sur sa

moralité, avant de lui accorder un certificat.

(4) Lorsque le Ministre a lieu de croire que Annulation à

le certificat d'un capitaine, d'un lieutenant ouTerAur*"
*

ou d'un mécanicien a été obtenu par suite

d'une fausse déclaration ou de renseignements

erronés, il peut, à l'égard d'un certificat

délivré soit au Canada, soit dans un autre

pays du Commonwealth, seulement en ce qui

concerne la validité de ce dernier certificat au

Canada, suspendre ou annuler le certificat de

capacité ou de service de ce capitaine ou de

ce lieutenant, ou le certificat de capacité de

ce mécanicien. S.R., c. 29, art. 131.

129. Le Ministre peut, à l'occasion, prendre instruction en

, 1 navigation
des mesures pour procurer aux gens de mer
désireux de se présenter aux examens en vue

d'obtenir des certificats de capacité de

capitaine ou de lieutenant, en vertu de la

présente Partie, les moyens d'acquérir les

connaissances susceptibles de leur permettre

de réussir à ces examens. S.R., c. 29, art. 132.

Récognition of

certificates

Suspension or

csncellation

Reciprocal Arrangements Conceming

Certificates

130. (1) The Governor in Council may
direct, subject to such conditions as he may
impose, that any certificate as master, mate
or engineer granted by any authority compé-

tent to issue such certificates under the laws

of a Commonwealth country may be accepted

in lieu of a certificate as master, mate or

engineer granted under this Part, if he is

satisfied that examinations for the issue of

such certificates are conducted as efficiently

as the examinations for the same purpose

provided for in this Part, and that the

certificates are granted on such principles as

to show the like qualifications and competency

as those granted under this Part.

(2) Any such certificate may, in so far only

as concerns its validity in Canada, be

suspended or cancelled by the Minister under

like conditions to those that attach to a

certificate issued under this Part; and any

certificate so suspended or cancelled shall be

delivered up by the owner to the Minister,

Arrangements réciproques concernant les

certificats

130. (1) Le gouverneur en conseil peut Reconnaissance

ordonner, sous réserve des conditions qu'il
^"^ "^

peut imposer, que tout certificat de capitaine,

de lieutenant ou de mécanicien accordé par

une autorité compétente pour délivrer des

certificats de ce genre d'après les lois d'un

pays du Commonwealth, soit accepté en

remplacement du certificat de capitaine, de

lieutenant ou de mécanicien, accordé en vertu

de la présente Partie, s'il est convaincu que
les examens en vue de la délivrance de ces

certificats sont conduits d'une manière aussi

efficace que ceux que la présente Partie

prévoit aux mêmes fins, et que les certificats

sont accordés d'après les principes qui établis-

sent les mêmes qualités et la même capacité

que les certificats accordés en vertu de la

présente Partie.

(2) Un tel certificat, seulement en ce qui Suspension ou

concerne sa validité au Canada, peut être
'^''°'*'"'°

suspendu ou révoqué par le Ministre, dans
des conditions analogues à celles qui sont

afférentes à un certificat délivré en vertu de
la présente Partie ; le certificat ainsi suspendu
ou révoqué doit être remis par le titulaire au
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Application

restricted

who shall thereupon return it to the authority

by which it was issued.

(3) This section applies only to certificates

issued by the government of a country that

has entered into a reciprocal arrangement

with the Government of Canada to accept in

lieu of certificates of that country certificates

issued under this Part. R.S., c. 29, s. 133; 1960-

61, c. 32, s. 13.

Ministre, qui le renvoie aussitôt à l'autorité

qui l'a délivré.

(3) Le présent article ne s'applique qu'aux Restriction de

certificats délivrés par le gouvernement d'un ^^^ "^ ""'

pays qui a conclu, avec le gouvernement du
Canada, un arrangement réciproque concer-

nant l'acceptation, en remplacement des

certificats dudit pays, des certificats délivrés

en vertu de la présente Partie. S.R., c. 29, art.

133; 1960-61,c. 32, art. 13.

Forgery and

fraud

Offences Relating to Certificates

131. Every person who

(a) makes, procures to be made or assists in

making any false représentation for the

purpose of obtaining for himself or for any
other person, any certificate of competency

or of service as master or mate or any
certificate of competency as engineer

;

(6) forges, assists in forging, or procures to

be forged, or fraudulently alters, assists in

fraudulently altering or procures to be

fraudulently altered, any such certificate or

any officiai copy thereof
;

(c) fraudulently makes use of any such

certificate that is forged, altered, cancelled

or suspended, or to which he is not justly

entitled; or

(d) fraudulently lends such a certificate to

or allows the certificate to be used by any
other person

;

is guilty of an indictable offence. R.S., c. 29,

s. 134.

Infractions relatives aux certificats

131. Quiconque

a) fait, procure les moyens de faire, ou aide

à faire une fausse déclaration afin d'obtenir

pour lui-même ou pour quelque autre

personne un certificat de capacité ou un
certificat de service de capitaine ou de

lieutenant ou un certificat de capacité de

mécanicien
;

6) contrefait, aide à contrefaire ou procure

les moyens de contrefaire, ou falsifie, aide

à falsifier ou procure les moyens de falsifier

un pareil certificat ou une copie officielle

de ce certificat
;

c) fait frauduleusement usage d'un certifi-

cat contrefait, falsifié, révoqué ou suspendu,

ou auquel il n'a pas un juste droit; ou

d) frauduleusement prête un pareil certifi-

cat à une autre personne ou lui permet de

s'en servir
;

est coupable d'un acte criminel. S.R., c. 29,

art. 134.

Faux et fraude

Certificates to

be produced to

customs

No clearance

without

certificate

Production of Certificates

132. (1) The master of every British

foreign-going ship, wherever registered, shall

produce to every officer of customs in Canada
to whom he applies for a clearance of that

ship on any voyage, the certificates of

competency or service that under this Act the

said master and his mates and engineers are

required to possess.

(2) No officer of customs at any port in

Canada shall clear the .<?hip on any voyage

without the proper certificates being first

produced to him, and the ship may be

detained until such certificates are produced.

Production des certificats

132. (1) Le capitaine de tout navire bri- Certificats à

tannique au long cours, en quelque lieu qu'il j™^^
*

ait été immatriculé, doit présenter à tout

préposé des douanes au Canada à qui û
demande le congé de ce navire pour un
voyage, les certificats de capacité ou les

certificats de service que sont tenus de

posséder, en vertu de la présente loi, ledit

capitaine, ses lieutenants et ses mécaniciens.

(2) Aucun préposé des douanes à un port ^^ de congé

du Canada ne doit donner de congé au navire
**"* ** "*" '"**

pour un voyage quelconque, sans que les

certificats réguliers lui aient d'abord été

présentés, et le navire peut être détenu jusqu'à

ce que présentation en soit faite.

Penalty
(3) If the master of the ship proceeds to sea (3) Lorsque le capitaine du navire prend la P«"»e
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Master must

produce

certificat* on

clearance

Also mate 's

certificate

No clearance

unless

certificates

produced

Penalty

without previous compliance with this section

he is liable to a fine not exceeding one

hundred dollars. R.S., c. 29, s. 135.

133. (1) The master of every home-trade

ship, inland waters ship or minor waters ship,

required by this Part to be commanded by a

master holding a certificate of competency or

of service, shall produce to every officer of

customs in Canada to whom he applies for a

coasting licence under the Customs Act, or for

a clearance, a certificate of competency or

service of the proper grade and class.

(2) If the ship is also required to carry a

mate holding a certificate of competency or

service, or an engineer holding a certificate as

such, the master shall, at the same time,

produce to the officer of customs the certificate

of the mate and engineer.

(3) No officer of customs at any port in

Canada shall clear the ship, unless the

certificate of the proper grade and class for

the master and also, if required, for the mate

and engineer is first produced to him, and the

ship may be detained until such certificates

are produced.

(4) If the master of the ship leaves port

without previous compliance with this section

he is liable to a fine not exceeding one

hundred dollars. R.S., c. 29, s. 136.

mer sans s'être au préalable conformé au

présent article, il est passible d'une amende

de cent dollars au maximum. S.R., c. 29,

art. 135.

133. (1) Le capitaine de tout navire de Le capitaine

, ,

,

j. ' j )
doit produire

cabotage, d eaux intérieures ou d eaux secon-
gon certificat en

daires, dont le commandement, en vertu de demandant son

la présente Partie, doit être exercé par un '^•'"«^

capitaine titulaire d'un certificat de capacité

ou d'un certificat de service, doit présenter à

tout préposé des douanes au Canada, à qui il

demande un permis de cabotage en vertu de

la Loi sur les douanes, ou un congé, un
certificat de capacité ou de service de la

catégorie et de la classe appropriées.

(2) Lorsque le navire est également tenu Aussi certificat

d'avoir un lieutenant muni d'un certificat de

capacité ou de service, ou un mécanicien muni
d'un certificat à ce titre, le capitaine doit

présenter, en même temps, au préposé des

douanes, le certificat du lieutenant et du
mécanicien.

(3) Aucun préposé des douanes, à un port Pa« de congé

j/-,i jij j '^ sans production
du Canada, ne doit donner de congé a un

je certificats

navire, à moins que ne lui soit d'abord

présenté le certificat de la catégorie et de la

classe appropriées pour le capitaine et, s'il y
a lieu, pour le lieutenant et le mécanicien, et

le navire peut être détenu jusqu'à ce que ces

certificats soient présentés.

(4) Lorsque le capitaine du navire quitte le Peine

port sans s'être au préalable conformé au
présent article, il est passible d'une amende
de cent dollars au maximum. S.R., c. 29,

art. 136.

Exemptions by

Minister

Report to

Parliament

134. (1) The Minister may, if he thinks

fit, and upon such conditions, if any, as he

thinks proper to impose, exempt any ship

from any requirement contained in sections

109, 110, 132 and 133, or dispense with the

observance of any such requirement in the

case of any ship, if he is satisfied that that

requirement bas been substantially complied

with in the case of that ship, or that

compliance with the requirement is unneces-

sary in the circumstances of the case, and that

the action taken or provision made as respects

the subject-matter of the requirement in the

case of the ship is as effective as actual

compliance with the requirement.

(2) The Minister shall annually lay before

134. (1) Le Ministre peut, s'il le juge utile Exemptions par

et aux conditions, s'il en est, qu'il estime
'^^"^''^

opportun d'imposer, exempter tout navire de
quelque prescription des articles 109, 110, 132

et 133, ou dispenser de l'observation de toute

pareille prescription dans le cas d'un navire

quelconque, s'il est convaincu que cette

prescription a été sensiblement observée en ce

qui concerne ce navire ou que l'observation

de cette prescription n'est pas nécessaire dans
les circonstances de l'espèce, et que les mesures
prises ou les dispositions prévues à l'égard de
l'objet de la prescription dans le cas du navire
ont autant d'effet que l'observation véritable

de la prescription.

(2) Le Ministre doit présenter tous les ans Rapport au

Parlement
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Master

proceeding

without the

mat«8 whose

certificates he

produced

Tug or

steamship

Parliament a spécial report stating the cases

in which he has exercised his power under this

section during the preceding year, and the

grounds upon which he has acted in each

case. R.S., c. 29, s. 137.

135. When the master of a ship produces

to the chief officer of customs in Canada to

whom he applies for a clearance the certificates

of competency or of service required to be

possessed by the mates of the ship, and
obtains a clearance by representing that any
person possessing such certificate is engaged

as a mate of the ship for the voyage for which

the clearance is obtained, and afterwards

proceeds from any place in Canada without

having on board that person or some other

duly certificated mate of the proper grade

and class to act in his stead, or when any
person knowingly allows his certificate as

mate to be produced as aforesaid, and does

not, without satisfactory excusé, proceed with

the ship, as mate, on the voyage for which

the clearance is obtained, or otherwise wilfully

aids the master in any offence under this

section, that master or person is liable to a

fine not exceeding one hundred dollars, and,

in addition, the Minister may suspend, for a

period not exceeding twelve months, the

certificate of any master or mate who so

offends. R.S., c. 29, s. 138.

136. The master of any tug, or other

steamship, required to hâve a certificated

master, but so employed as not to require a

clearance, or licence as aforesaid, shall,

whenever thereunto required by any officer

of customs, produce his certificate as master

and the certificate of his engineer, to that

officer, and for each contravention of this

section such master is liable to a fine not

exceeding one hundred dollars. R.S., c. 29,

s. 139.

il avait produit

le certificat

au Parlement un rapport spécial indiquant

les cas où il a exercé son pouvoir aux termes

du présent article pendant l'année précédente

et les motifs pour lesquels il a agi dans chaque

cas. S.R., c. 29, art. 137.

135. Lorsque le capitaine d'un navire Capitaine allant

, . , , 1 ^ j j en mer sans les

présente au prépose en chef des douanes au
lieutenants dont

Canada à qui il demande un congé les

certificats de capacité ou de service que

doivent posséder les lieutenants du navire,

qu'il obtient un congé en faisant observer que

toute personne possédant ce certificat est

engagée à titre de lieutenant du navire pour

le voyage au sujet duquel le congé a été

obtenu, et qu'il part ensuite d'un endroit du
Canada sans avoir à bord ladite personne ou

quelque autre lieutenant dûment muni d'un

certificat de la catégorie et de la classe

appropriées pour agir à sa place ; ou lorsqu'une

personne permet sciemment que son certificat

de lieutenant soit présenté comme il est dit

ci-dessus et que, sans excuse satisfaisante, elle

ne part pas, à titre de lieutenant, sur le navire

pour le voyage duquel le congé a été obtenu

ou que, d'autre manière, elle aide volontaire-

ment le capitaine à commettre une infraction

tombant sous le coup du présent article, ce

capitaine ou cette personne est passible d'une

amende de cent dollars au maximum et, en

outre, le Ministre peut suspendre, pour une
période d'au plus douze mois, le certificat de

tout capitaine ou de tout lieutenant contre-

venant. S.R., c. 29, art. 138.

136. Le capitaine d'un remorqueur, ou
autre navire à vapeur, tenu d'avoir un
capitaine muni d'un certificat, mais employé
de façon à n'avoir pas besoin de congé ni de

permis ainsi qu'il est dit ci-dessus, doit

présenter son certificat de capitaine, ainsi que

le certificat de son mécanicien, à tout préposé

des douanes qui le lui demande, et, pour

chaque contravention au présent article, ce

capitaine est passible d'une amende de cent

dollars au maximum. S.R., c. 29, art. 139.

Remorqueur ou

navire à vapeur

Record in

Department

Entry of

cancellation, etc.

Miscellaneous

137. A record of ail certificates of compe-

tency or service granted under this Part shall

be kept in the Department. R.S., c. 29, s. 140.

138. Whenever notice of the cancelling,

suspending, altering or otherwise affecting.

Dispositions diverses

137. Un registre de tous les certificats de Registre au

capacité et de tous les certificats de service
°"'^^'*

accordés en vertu de la présente Partie doit

être tenu au ministère. S.R., c. 29, art. 140.

138. Lorsque le ministère reçoit avis qu'un inscription des

certificat a été révoqué, suspendu, altéré ou
'*^°'=*''°'^' ^t*-
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Restoration o(

certificate

Loss of

certificate

Certificatea aa

évidence

Certified copies

Application of

fées

by compétent authority, of any certificate is

received by the Department, there shall

thereupon be made a corresponding entry in

the record of certificates. R.S., c. 29, s. 141.

139. The Minister may, if he thinks that

the justice of the case requires it, re-issue and
return the Canadian certificate of a master,

mate or engineer that has been cancelled or

suspended pursuant to any power in this Act

contained or shorten the time for which it is

suspended, or grant in place thereof a

certificate of the same or any lower grade.

R.S., c. 29, s. 142.

140. Where a master, mate or engineer

proves to the satisfaction of the Minister that

he has, without fault on his part, lost or been

deprived of any certificate issued under this

Part, the Minister shall, and in any other case

may, upon such terms and conditions as he

deems fit, cause a copy or duplicate of the

original certificate to be made out and
certified and to be delivered to that master,

mate or engineer. R.S., c. 29, s. 143.

141. (1) AU documents purporting to be

certificates granted by the Minister under this

Part, and to be signed by him, shall be

received in évidence, and shall be deemed to

be valid certificates, without further proof,

unless the contrary is shown.

(2) A copy of any certificate, purporting to

be certified by the Minister or the Deputy
Minister, is évidence of that certificate, and a

copy, purporting to be so certified, of any
entry made as aforesaid in respect of any
certificate is évidence of the entry, and of the

truth of the matter stated therein. R.S., c. 29,

s. 144.

142. Ail fées received under this Part shall

be paid over to the Receiver General, and
form part of the Consolidated Revenue Fund.

R.S., c. 29, s. 145.

autrement modifié par l'autorité compétente,

mention correspondante doit en être faite

dans le registre des certificats. S.R., c. 29,

art. 141.

139. Le Ministre peut, s'il croit que la Rétablissement

I, y it j'i- j du certificat

justice en 1 espèce 1 exige, délivrer de nouveau

et rendre le certificat canadien d'un capitaine,

d'un lieutenant ou d'un mécanicien qui a été

révoqué ou suspendu en vertu d'un pouvoir

conféré par la présente loi, ou abréger la

période de suspension, ou accorder en rem-

placement un certificat de même catégorie ou

de catégorie inférieure. S.R., c. 29, art. 142.

140. Lorsqu'un capitaine, un lieutenant Pertede

ou un mécanicien établit, à la satisfaction du "^^ "^

Ministre, qu'il a, sans faute de sa part, perdu

un certificat délivré en vertu de la présente

Partie, ou qu'il en a été privé, le Ministre

doit, et dans les autres cas, peut, aux

conditions qu'il juge convenables, faire dresser

et certifier une copie ou un duplicata du
certificat original et faire délivrer cette copie

ou ce duplicata à ce capitaine, à ce lieutenant

ou à ce mécanicien. S.R., c. 29, art. 143.

141. (1) Tous documents donnés comme Certificats

étant des certificats accordés par le Ministre * " *° *"*"'^

sous l'autorité de la présente Partie, et signés

par lui, sont admissibles en preuve et sont

censés être valides sans autre justification,

sauf preuve du contraire.

(2) Toute copie d'un certificat, donnée Copies certifiées

comme étant certifiée par le Ministre ou par

le sous-ministre, fait preuve de ce certificat,

et la copie, donnée comme étant ainsi certifiée,

d'une inscription faite ainsi qu'il est dit ci-

dessus à l'égard de tout certificat, fait preuve
de l'inscription et de la véracité des choses y
énoncées. S.R., c. 29, art. 144.

142. Tous les droits perçus en vertu de la Affecution des

présente Partie doivent être versés au receveur
'*"'"*

général et font partie du Fonds du revenu
consolidé. S.R., c. 29, art. 145.
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PART m
SEAMEN

Shipping Offices and Shipping Masters

Shipping offices 143. The Govemor in Council may estab-

lish a shipping office at any port in Canada.

R.S., c. 29, s. 146.

Shipping

masters

Deputies

Rémunération

by fées

Penalty

Appointment of

shipping masters

st ports

désignated

Deputif

144. (1) The Governor in Council may,
subject to this Part, appoint for any shipping

office a shipping master, who may with the

approval of the Minister appoint any neces-

sary deputies, clerks, and servants, and shall,

subject to this Part, hâve complète control

over and be responsible for every act done by

such deputies, clerks and servants.

(2) Ail acts done by or before those deputies

hâve the same effect as if done by or before a

shipping master. R.S., c. 29, s. 147.

145. (1) Shipping masters shall be re-

munerated for their services under this Act

pursuant to a scale of fées payable to them
for defîned services, and neither they nor

their deputies, clerks or servants shall, direct-

ly or indirectiy, charge, demand, collect or

receive, even by agreement, from any person

any higher fées or any other rémunération,

whether for such defîned services or for other

services performed by them as shipping mas-

ters; and the Minister shall establish, and he

may from time to time amend or vary in any
respect, such scale of fées.

(2) Every shipping master, deputy shipping

master or clerk or servant in any shipping

office who acts in contravention of this section

is for each offence liable to a fine not

exceeding fifty dollars, and the Minister may
dismiss him from office. R.S., c. 29, s. 148.

146. (1) The Governor in Council may
designate ports in Canada at which shipping

masters, deputy shipping masters and such

clerks and servants as are necessary for the

proper conduct of the shipping office may be

appointed in the manner authorized by law,

ail of whom hold office during pleasure.

(2) Ail acts done by or before such deputy

shipping masters hâve the same effect as if

done by or before a shipping master.

PARTIE III

MARINS

Bureaux d'enrôlement et enrôleurs

143. Le gouverneur en conseil peut établir Bureaux

un bureau d'enrôlement dans tout port du

Canada. S.R., c. 29, art. 146.

144. (1) Le gouverneur en conseil peut, Enrôleurs

sous réserve de la présente Partie, nommer,
pour chaque bureau d'enrôlement, un enrôleur

qui peut, avec l'approbation du Ministre,

nommer les enrôleurs adjoints, commis et

préposés nécessaires, et qui, sous réserve de la

présente Partie, exerce un contrôle absolu sur

tous les actes de ses enrôleurs adjoints, commis

et préposés et doit en rendre compte.

(2) Tous les actes accomplis par ou devant Adjoints

ces enrôleurs adjoints ont le même effet que

s'ils étaient accomplis par ou devant un
enrôleur. S.R., c. 29, art. 147.

145. (1) Les enrôleurs sont rémunérés, pour Rémunération

les services qu'ils accomplissent sous l'autorité

de la présente loi, d'après un tarif de droits à

eux payables pour des services déterminés, et

ni les enrôleurs, ni leurs adjoints, commis ou

préposés ne doivent, directement ou indirec-

tement, fixer, exiger, percevoir ou recevoir,

même à la suite d'entente, de qui que ce soit,

des droits plus élevés ou toute autre rémuné-

ration, soit pour des services ainsi déterminés,

soit pour tous autres services rendus à titre

d'enrôleurs; le Ministre établit ce tarif de

droits et peut le changer ou le modifier à sa

discrétion et à quelque égard que ce soit.

(2) Tout enrôleur, enrôleur adjoint, commis ^^^«

ou préposé d'un bureau d'enrôlement, qui

contrevient au présent article, est, pour chaque

infraction, passible d'une amende de cin-

quante dollars au maximum, et le Ministre

peut le destituer. S.R., c. 29, art. 148.

Nomination

d'enrôleurs aus
146. (1) Le gouverneur en conseil peut

désigner les ports du Canada où des enrôleurs
po^^désknés

et des enrôleurs adjoints, ainsi que les commis
et préposés nécessaires au bon fonctionnement

du bureau d'enrôlement, peuvent être nommés
de la manière qu'autorise la loi ; chacun d'eux

occupe son poste à titre amovible.

(2) Tous les actes accomplis par ou devant Enrôleurs

ces enrôleurs adjoints ont le même effet que * '"""*

s'ils étaient accomplis par ou devant un

6805



86 Chap. S-9 Marine marchande Partie III

Fées

Fées paid to

Receiver

General

Rémunération

Exceptions

Inéligible

persona

(3) The Minister shall establish a scale of

fées payable for the defined services performed
by such shipping masters, and such scale of

fées may, from time to time, be amended or

varied in any respect.

(4) AU fées received under this Part by
shipping masters appointed under this section

shall be paid to the Receiver General and
form part of the Consolidated Revenue Fund.

(5) A shipping master or deputy shipping

master appointed under this section may be

appointed to any other office under this Act

and in such case, in addition to his salary as

shipping master or deputy shipping master,

shall be remunerated for his services in such

other office in the manner provided under
this Act for that office.

(6) Sections 144, 145, 147, 150, 151, 152 and
158 do not apply to shipping masters, deputy
shipping masters, clerks or servants appointed

under this section. R.S., c. 29, s. 149.

147. No person who sells any spirituous

liquors and no tavern keeper or boarding-

house keeper shall be appointed a shipping

master or deputy shipping master. R.S., c. 29,

s. 150.

enrôleur.

(3) Le Ministre établit un tarif de droits Tarifs

payables pour les services déterminés que

rendent ces enrôleurs, et ledit tarif de droits

peut, à l'occasion, être modifié ou changé sous

quelque rapport que ce soit.

(4) Tous les droits reçus, en vertu de la Versement des

/ . -r» ,
•

I AI / droits au
présente Partie, par les enrôleurs nommes aux

receveur général

termes du présent article doivent être versés

au receveur général et font partie du Fonds

du revenu consolidé.

(5) Un enrôleur ou un enrôleur adjoint Rémunération

nommé en vertu du présent article peut être

nommé à une autre fonction sous le régime

de la présente loi et, dans un tel cas, doit

recevoir, outre son traitement d'enrôleur ou

"d'enrôleur adjoint, une rémunération pour ses

services dans cette autre fonction de la

manière prévue par la présente loi pour ladite

fonction.

(6) Les articles 144, 145, 147, 150, 151, 152 et Exceptions

158 ne s'appliquent pas aux enrôleurs, aux
enrôleurs adjoints, aux commis ni aux prépo-

sés, nommés en vertu du présent article. S.R.,

c. 29, art. 149.

147. Ne doivent pas être nommés enrôleurs Personnes

ou enrôleurs adjoints les personnes vendant
"'^'^'^''''''

des spiritueux, les cabaretiers et les tenanciers

de pension. S.R., c. 29, art. 150.

Business of

shipping office

Deemed to be

shipping office

Fées to be first

charge

Control by

Minister

148. (1) At any place in which no shipping

office is established, the business of the

shipping office shall be conducted at the

custom-house.

(2) In respect of any such business that

custom-house shall, for ail purposes, be

deemed to be a shipping office, and the chief

officer of customs there, if no other shipping

master has been appointed, shall, for ail

purposes, be a shipping master, and shall be

held to hâve been appointed as such within

the meaning of this Part.

(3) Any shipping master or the deputy,

clerk or servant of any shipping master may
refuse to proceed with any engagement or

discharge unless the fee payable thereon is

first paid. R.S., c. 29, s. 151.

149. Ail business transacted at any ship-

ping office shall be under the control and

bureau

d'enrôlement

148. (1) En tout endroit dépourvu de Opérations d'un

bureau d'enrôlement, les opérations d'un d'isolement
pareil bureau doivent s'exercer au bureau des
douanes.

(2) En ce qui a trait à ces opérations, ledit Censé être le

bureau des douanes est, à toutes fins, censé
être un bureau d'enrôlement, et le préposé en
chef des douanes du lieu, si aucun autre
enrôleur n'a été nommé, est, à toutes fins, un
enrôleur et est censé avoir été nommé à ce

titre, au sens de la présente Partie.

(3) Tout enrôleur ou l'adjoint, le commis Premier

ou le préposé d'un enrôleur peut refuser de
P"''''*8e

procéder à un engagement ou à un congédie-
ment, si le droit exigible à cet égard n'est pas
acquitté au préalable. S.R., c. 29, art. 151.

149. Toutes les opérations exercées à un Sous la direction

bureau d'entôlement sont soumises à la
'*"^'°'='^'"
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supervision of the Minister. R.S., c. 29, s. 152.

Shipping master 150. Every shipping master shall, before
togiveaecuriy

gjj^^g^jjjg ypon his duties, give such security

for the due performance thereof as the

Minister requires. R.S., c. 29, s. 153.

Investigations

and dismissals

Oath of office of

stiipping master

and

subordinatea

Forwarded to

Minister

Duties of

shipping master

151. Where, in any case, the Minister has

reason to believe that any person appointed

by any shipping master does net properly

discharge his duties, he may cause an
investigation to be made, and may direct the

dismissal or suspension of that person. R.S.,

c. 29, s. 154.

152. (1) Every shipping master, deputy,

clerk, and servant so appointed, shall before

entering upon his duties, take and subscribe

before any person qualified to administer

oaths, an oath in the following form :

I, A.B., do swear that I will faithfully perform the duties

of shipping master (or deputy shipping master, or as the

case may be) according to the true intent and meaning of

Part III of the Canada Shipping Ad; that I will not, either

directly or indirectly, personally, or by means of any other

person or persons on my behalf, receive any fee, reward or

gratuity by reason of any function of my office as shipping

master (or deputy shipping master, or as the case may be),

except such as are authorized by the Minister and allowed

to me under the said Part, and that I will act without

partiality, favour or affection, and to the best of my
knowledge. So help me God.

(2) The oath shall be forwarded to the

Minister by the shipping master immediately

after it is taken. R.S., c. 29, s. 155.

153. Every shipping master shall

(a) afford facilities for engaging seamen,

by keeping registers of the names of seamen
who apply to him for engagement, and
registers of ail seamen shipped or discharged

by him, which registers shall be open for

public inspection;

(6) superintend and facilitate the engage-

ment and discharge of seamen in manner
hereinafter provided

;

(c) provide means for securing the présence

on board at the proper times of men who
are engaged, when requested so to do, the

expense of that service to be defrayed by
the master, owner, or agent of the ship

requiring the présence of men on board
;

(cO facilitate the making of apprenticeships

to the sea service ; and

(e) perform such other duties relating to

direction et à la surveillance du Ministre.

S.R., c. 29, art. 152.

150. Avant son entrée en fonction, tout Cautionnement

A, 1 • / •
I r-j'»! ' 1.- de l'enrôleur

enroleur doit fournir, pour la fidèle exécution

de ses fonctions, le cautionnement qu'exige le

Ministre. S.R., c. 29, art. 153.

151. Le Ministre, lorsqu'il a lieu de croire Enquêtes et

, / A, destitutions
qu une personne nommée par un enroleur ne

s'acquitte pas convenablement de ses fonc-

tions, peut faire tenir une enquête et ordonner

la destitution ou la suspension de cette

personne. S.R., c. 29, art. 154.

152. (1) Avant d'entrer en fonction, tout Serment d'office

A, Al j--i • //de l'enrôleur et
enroleur, enroleur adjoint, commis ou prépose

^^ g^,

ainsi nommé doit, devant une personne subalternes

autorisée à déférer les serments, prêter et

souscrire un serment dans la forme suivante :

Je, A. B., jure d'exercer fidèlement les fonctions

d'enrôleur (ou d'enrôleur adjoint, ou selon le cas) selon

l'intention et l'esprit véritables de la Partie III de la Loi

sur la marine marchande du Canada; de ne recevoir, soit

directement soit indirectement, ni par moi-même, ni par

l'intermédiaire d'une autre ou d'autres personnes en mon
nom, aucune rétribution, récompense ou gratification pour

l'exercice de toute fonction de ma charge d'enrôleur (ou

d'enrôleur adjoint, ou selon le cas), autre que celle qui est

autorisée par le Ministre et à moi accordée en vertu de

ladite Partie, et d'agir sans partialité, faveur ni affection,

et au mieux de ma connaissance. Ainsi Dieu me soit en

aide.

(2) L'enrôleur doit expédier au Ministre la Envoi au

déclaration sous serment dès qu'elle a été "^

souscrite. S.R., c. 29, art. 155.

153. Tout enroleur doit

a) procurer des moyens d'engagement des

marins en tenant des registres des noms des

marins qui s'adressent à lui pour être

engagés, ainsi que des registres de tous les

marins qu'il recrute ou congédie, lesquels

registres sont accessibles au public
;

6) surveiller et faciliter l'engagement et le

congédiement des marins, de la manière ci-

après énoncée
;

c) prendre, sur demande, des moyens d'as-

surer la présence à bord, au moment voulu,

des hommes engagés, les frais de ce service

étant à la charge du capitaine, du proprié-

taire ou de l'agent du navire qui requiert la

présence d'hommes à bord
;

d) faciliter l'apprentissage du service de

mer; et

e) exercer, en ce qui concerne les marins, les

Devoirs de

l'enrôleur
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Who may
engage or

supply seamen

in Canada

seamen, apprentices and merchant ships as

are committed to him by this Act. R.S., c.

29, s. 156.

154. (1) No person shall engage or supply,

or employ any other person to engage or

supply, any seaman or apprentice to be

entered on board any ship in Canada unless

the person first mentioned is a shipping

master or the deputy of a shipping master, or

is the owner, master or mate of such ship, or

is bona fide the servant and in the constant

employment of such owner.

Knowingiy (2) No person shall receive, or accept to be

ilîegaiiy"*
entered, on board any ship, or permit to

engagea seamen remain on board such ship, any seaman or

apprentice who, to the knowledge of such

person, bas been engaged or supplied in

contravention of subsection (1) for such ship

or has been engaged or supplied for any other

ship.

Penalty (3) Any owner, part owner, master, person

in charge of any ship, ship's husband,

consignée or other person who acts in

contravention of this section is, for each

seaman or apprentice in respect of whom an

offence is committed, and notwithstanding

that several seamen or apprentices are

included in the same contract, or are received

or permitted to remain on board any ship at

the same time, liable to a fine not exceeding

forty dollars. R.S., c. 29, s. 157.

Illégal demand 155. (1) No person other than a shipping

master or the deputy of a shipping master

shall demand or receive, directly or indirectly,

from any master of a ship, any seaman or

apprentice to the sea service, any person

seeking employment as a seaman or apprentice

to the sea service or any person on behalf of

any of such persons, any rémunération of any

kind for procuring any seaman to serve on

board any ship or for providing such seaman

or apprentice with employment.

Penalty (2) Any person who acts in contravention

of this section is for each offence liable to a

fine not exceeding one hundred dollars and

not less than twenty-five dollars. R.S., c. 29,

s. 158.

Duty of 156. Every shipping master and deputy

SÏT'"'" shipping master shall, before engaging or

supplying any seaman to be entered on board

any ship, require that seaman to produce his

Qui peut

engager ou

fournir des

marins au

Canada

Marins

illégalement

engagés

suspected

déserter

apprentis et les navires marchands, les

autres fonctions qui lui sont dévolues par

la présente loi. S.R., c. 29, art. 156.

154. (1) Nul ne doit engager ni fournir un

marin ou un apprenti devant être inscrit au

rôle d'équipage d'un navire au Canada, ni

employer une autre personne à cette fin, à

moins d'être un enrôleur ou l'adjoint d'un

enrôleur, d'être le propriétaire, le capitaine

ou le lieutenant du navire, ou d'être de bonne

foi le préposé de ce propriétaire et à son

emploi continu.

(2) Nul ne doit recevoir à bord d'un navire,

ni laisser inscrire au rôle d'équipage, ni

autoriser à demeurer à bord, un marin ou un

apprenti qui, à sa connaissance, a été engagé

ou fourni en contravention avec le paragraphe

(1) pour ce navire ou qui a été engagé ou

fourni pour tout autre navire.

(3) Tout propriétaire, copropriétaire, capi- ^^ine

taine, personne ayant la direction d'un navire,

capitaine d'armement, consignataire ou autre

personne qui contrevient au présent article,

est, pour chaque marin ou apprenti à l'égard

duquel a été commise une infraction, même
si plusieurs marins ou apprentis sont compris

dans un même contrat ou sont en même temps
reçus à bord d'un navire ou autorisés à y
demeurer, passible d'une amende de quarante

dollars au maximum. S.R., c. 29, art. 157.

155. (1) Nul autre qu'un enrôleur ou un Réclamation

enrôleur adjoint ne doit exiger ni recevoir, *
*

directement ou indirectement d'un capitaine

de navire, d'un marin ou d'un apprenti au
service de mer, d'une personne recherchant

un emploi de marin ou d'apprenti au service

de mer, ou de quiconque agit pour le compte
de l'une de ces personnes, une rémunération
quelconque pour fournir un marin devant
servir à bord d'un navire ou pour procurer un
«mploi à ce marin ou à cet apprenti.

(2) Quiconque contrevient au présent article ^^"^

est, pour chaque infraction, passible d'une
amende de cent dollars au maximum et de
vingt-cinq dollars au minimum. S.R., c. 29,

art. 158.

156. Tout enrôleur ou enrôleur adjoint Devoir de

doit, avant d'engager ou de fournir un marin L*,!!!!.!," , „„
1 .A. ., », ,,,, soupçonnant un
devant être inscrit au rôle de l'équipage d'un marin de

navire, obliger ce marin à produire le certificat désertion
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Maaters to pay

fées

certificate of discharge from his last ship, or

other satisfactory proof that he was lawfully

discharged from or lawfully quitted his last

ship, and shall by ail lawful means in his

power prevent, so far as he can, the effecting

before him of the engagement of a seaman
whom he has any reason to suspect of having

deserted from his last ship. R.S., c. 29, s. 159.

157. Every owner or master of a ship

engaging or discharging any seaman in a

shipping office, or before a shipping master

or a deputy shipping master, shall pay to the

shipping master or deputy shipping master

the whole of the fées hereby made payable in

respect of that engagement or discharge. U.S.,

c. 29, s. 160.

158. (1) Every shipping master shall make,

sign and transmit to the Minister on or as

soon as possible after the last day of March
and the last day of September in each year,

a return of ail the fées and moneys received

by him under this Part during the half year

ending on that day.

(2) Such return shall show also the number
of seamen engaged and the number of seamen
discharged during the same period. R.S., c.

29, s. 161.

Dispensing with 159. The Govemor in Council may, from

maate^s*
time to time, dispense with the transaction

8up«rmtendence before a shipping master or in a shipping

office, of any matters required by this Part to

be so transacted, and thereupon those matters,

if otherwise duly transacted, are as valid as if

transacted before a shipping master, or in a

shipping office. R.S., c. 29, s. 162.

RetuTM to

Minuter

Particulars in

returna

de congédiement qu'il a reçu de son dernier

navire ou une autre preuve satisfaisante

constatant qu'il en a été régulièrement

congédié, ou qu'il l'a quitté légitimement; et

il doit, par tous les moyens légitimes dont il

dispose, empêcher, autant qu'il le peut,

l'engagement devant lui d'un marin que, pour

une raison quelconque, il soupçonne d'avoir

déserté son dernier navire. S.R., c. 29, art. 159.

157. Tout propriétaire ou capitaine d'un Paiement des

, 1 • j droits par les

navire, qui engage ou congédie un marin dans
capitaines

un bureau d'enrôlement, ou devant un
enrôleur ou un enrôleur adjoint, doit payer à

l'enrôleur ou à l'enrôleur adjoint la totalité

des droits exigibles, par les présentes, à l'égard

de cet engagement ou de ce congédiement.

S.R., c. 29, art. 160.

158. (1) Tout enrôleur doit, le dernier jour Rapponau

de mars et le dernier jour de septembre de

chaque année, ou le plus tôt possible par la

suite, établir un rapport de tous les droits et

de toutes les sommes d'argent qu'il a reçus,

en vertu de la présente Partie, durant le

semestre se terminant à ladite date, signer ce

rapport et le transmettre au Ministre.

(2) Ledit rapport doit également indiquer Détails du

le nombre des marins engagés et celui des
™pp°"

marins congédiés durant la même période.

S.R., c. 29, art. 161.

159. Le gouverneur en conseil peut, à

l'occasion, dispenser de l'obligation d'exercer

devant un enrôleur, ou à un bureau d'enrôle-

ment, les opérations soumises à cette formalité

en vertu de la présente Partie; et, dès lors,

ces opérations, si elles ont de quelque autre

façon été régulièrement exercées, sont aussi

valables que si elles l'avaient été devant un
enrôleur ou à un bureau d'enrôlement. S.R.,

c. 29, art. 162.

Dispense de la

surveillance de

l'enrôleur

Apprenticeship to the Sea Service

Apprenticeship 160. Every shipping master shall give to

persons desirous of apprenticing boys to, or

requiring apprentices for the sea service, such

assistance as may be in his power. R.S., c. 29,

s. 163.

Apprentissage du service de mer

160. Tout enrôleur doit accorder l'aide Apprentissage

qu'il peut aux personnes désireuses de mettre

des garçons en apprentissage ou ayant besoin

d'apprentis pour le service de mer. S.R., c. 29,

art. 163.

Indenture 151. j'jjg apprenticeship of any boy to the

sea service shall be by indenture between the

apprentice and the master or owner of the

ship requiring the apprentice. R.S., c. 29,

161. Un contrat d'apprentissage doit inter- Contrat

venir entre tout garçon qui s'engage comme ^pp"^""^?*

apprenti au service de mer et le capitaine ou

le propriétaire du navire qui a besoin de
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Record of

indentures

Penalty

Notice of

alignaient, etc.

Penalty

Production of

indenture

Entries

S. 164.

162. (1) Every person to whom an appren-

tice is bound shall, within seven days after

the exécution of the indenture, transmit the

indenture and a copy thereof to the shipping

master nearest to the résidence of the person

to whom the apprentice is bound, and that

shipping master shall keep the copy in his

office, which shall be open to public inspection

free of any chargé, and shall endorse on the

indenture that it has been so recorded and
shall re-deliver the indenture to the master of

the apprentice.

(2) Every person who fails to comply with

any requirement of this section is for each

offence liable to a fine not exceeding fifty

dollars. R.S., c. 29, s. 165.

163. (1) Whenever any indenture is

assigned or cancelled, or whenever any
apprentice dies or déserts, the master of the

apprentice shall, within thirty days after the

assignment, cancellation, death or désertion,

if it happens within Canada, or, if it happens

elsewhere, so soon afterwards as circumstances

permit, notify the same to the said shipping

master, to be recorded.

(2) Every person who fails to comply with

any requirement of this section is for each

offence liable to a fine not exceeding fifty

dollars. R.S., c. 29, s. 166.

164. (1) The master of every foreign-going

or home-trade Canadian ship, which in

pursuance of this Act makes an agreement

with the crew in the présence of a shipping

master shall, before carrying any apprentice

to sea from any place in Canada, cause that

apprentice to appear before the shipping

master before whom the crew is engaged, and
shall produce to the shipping master the

indenture by which the apprentice is bound
and every assignment thereof.

(2) The name of the apprentice, with the

date of the indenture and of the assignments

thereof, if any, and the names of the ports at

which the same bave been registered, shall be

entered on the agreement with the crew.

l'apprenti. S.R., c. 29, art. 164.

162. (1) Toute personne à qui un apprenti

est lié par contrat d'apprentissage doit, dans

les sept jours qui en suivent la signature,

transmettre ce contrat et un exemplaire de

celui-ci à l'enrôleur le plus rapproché du lieu

où elle réside; ledit enrôleur doit conserver

cet exemplaire à son bureau, où le public peut

l'examiner gratuitement, et faire mention de

pareille conservation au contrat et rendre

celui-ci au capitaine de l'apprenti.

(2) Quiconque ne se conforme pas à une P«'°^

prescription du présent article est, pour chaque

infraction, passible d'une amende de cin-

quante dollars au maximum. S.R., c. 29,

art. 165.

Conservation

des contrat*

d'apprentissage

Avis de cession,

etc.

163. (1) Lorsqu'un contrat est cédé ou

annulé, ou qu'un apprenti décède ou déserte,

le capitaine de l'apprenti doit, dans les trente

jours de la cession, de l'annulation, du décès

ou de la désertion, si la chose se produit au
Canada ou, si elle se produit ailleurs, dès que

les circonstances le lui permettent, en donner

avis à l'enrôleur pour que mention en soit

faite au registre.

(2) Quiconque ne se conforme pas à une P«'°«

prescription du présent article est, pour chaque
infraction, passible d'une amende de cin-

quante dollars au maximum. S.R., c. 29,

art. 166.

164. (1) Le capitaine de tout navire cana- PrésentationJu

dien au long cours ou de cabotage qui, en
*'°°""

conformité de la présente loi, passe un contrat

d'engagement de l'équipage en présence d'un
enrôleur, doit, avant d'emmener un apprenti

en mer, de quelque endroit du Canada, faire

comparaître cet apprenti devant l'enrôleur en
présence duquel l'équipage a été engagé et

présenter à l'enrôleur le contrat d'apprentis-

sage qui lie l'apprenti, ainsi que toute cession

de ce contrat.

(2) Le nom de l'apprenti, la date du contrat inscriptions

d'apprentissage et celle des cessions du contrat,

s'il en est, ainsi que le nom des ports où ces

cessions ont été enregistrées, doivent être

inscrits sur le contrat d'engagement de
l'équipage.

Penalty (3) If the master fails, without reasonable (3) Le capitaine qui, sans motifs raisonna- P^'oe
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cause, to comply with any requirements of

this section he is for each offence liable to a

fine not exceeding twenty-five dollars. R.S.,

c. 29, s. 167.

blés, ne se conforme pas à une prescription du

présent article, est, pour chaque infraction,

passible d'une amende de vingt-cinq dollars

au maximum. S.R., c. 29, art. 167.

Agreement with

crew

Caro'ing

seamen without

agreement

Engagement of Seamen

165. (1) The master of every British ship

other than home-trade ships, inland waters

ships and minor waters ships of less than fifty

register tons shall enter into an agreement (in

this Act called the agreement with the crew)

in accordance with this Act , with every seaman
whom he engages in Canada and carries as

one of his crew.

(2) If the master of a ship as to which an
agreement with the crew is required fails to

enter into such an agreement or carries any
seaman from any port in Canada without

entering into an agreement with him in

accordance with this Act, the master in the

case of a sea-going ship, and the master or

owner in the case of any other ship, is guilty

of an offence and for each such offence liable

to a fine not exceeding twenty dollars. R.S.,

c. 29, s. 168.

Form and

contenta outside

oî Canada

Form of

agreement

Particulars

166. When agreements with seamen in

respect of Canadian ships are first opened in

any Commonwealth country outside of

Canada their form and contents shall be those

prescribed by the law of that Commonwealth
country and if opened elsewhere than within

a Commonwealth country shall be those

prescribed by the law of Canada. R.S., c. 29,

s. 169.

167. (1) An agreement with the crew shall

be in a form approved by the Minister, shall

be dated at the time of the first signature

thereof and shall be signed by the master

before a seaman signs the same.

(2) The agreement with the crew shall show
the surname and other names of the seaman,

his birthplace and his âge or date of his birth,

and shall state clearly the respective rights

and obligations of each of the parties and
shall contain as terms thereof the following

particulars :

(a) the name of the vessel or vessels on

board which the seaman undertakes to

serve;

Contrat

d'engagement

de l'équipage

Engagement des marine

165. (1) Le capitaine de tout navire bri-

tannique, autre qu'un navire de cabotage,

d'eaux intérieures ou d'eaux secondaires d'une

jauge au registre inférieure à cinquante

tonneaux, doit passer un contrat (dit, en la

présente loi, contrat d'engagement de l'équi-

page), conformément à la présente loi, avec

tout marin qu'il engage au Canada et emmène
comme membre de son équipage.

(2) Lorsque le capitaine d'un navire pour Transport des

I 1 i. • ' i i. j ) i J marins sans
lequel est exige un contrat d engagement de engagement

l'équipage omet de passer un tel contrat ou

emmène un marin hors d'un port du Canada,

sans avoir passé avec lui un contrat confor-

mément à la présente loi, ce capitaine, dans

le cas d'un navire de mer, et le capitaine ou

le propriétaire, dans le cas de tout autre

navire, est coupable d'infraction et passible,

pour chaque infraction, d'une amende de

vingt dollars au maximum. S.R., c. 29,

art. 168.

166. Lorsque des contrats avec des marins, forme et teneur

« 1 , / j 1
• j •

. • des contrats hors
a 1 égard de navires canadiens, sont en premier

^^ Canada
lieu passés dans un pays du Commonwealth
autre que le Canada, leur forme et leur teneur

doivent être celles que prescrit la loi de ce

pays du Commonwealth; s'ils sont passés

ailleurs que dans un pays du Commonwealth,
elles doivent être celles que prescrit la loi du
Canada. S.R., c. 29, art. 169.

167. (1) Un contrat d'engagement de l'é- Forme des

quipage doit être dressé dans une forme ^e^J^ement
approuvée par le Ministre; il doit être daté

du jour de la première signature et signé par

le capitaine avant de l'être par un marin.

(2) Le contrat d'engagement de l'équipage Détails

doit contenir les nom et prénoms du marin,

son lieu de naissance et son âge ou la date de

sa naissance, indiquer clairement les droits et

obligations respectifs de chacune des parties

et contenir, comme clauses, les précisions

suivantes :

a) le nom du ou des bâtiments à bord

desquels le marin s'engage à servir;

b) soit la nature et, autant que possible, la
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Optional tenns

Foreign

agreements

Âgreements witb

crew of foreign-

going ships

(6) either the nature, and, as far as

practicable, the duration of the intended

voyage or engagement, or the maximum
period of the voyage or engagement and
the places or parts of the world, if any, to

which the voyage or engagement is not to

extend
;

(c) the number and description of the crew,

specifying how many are engaged as sailors
;

(d) if possible the place and date at which

each seaman is to be on board or to begin

work
;

(e) the capacity in which each seaman is to

serve;

if) the amount of wages that each seaman
is to receive

;

(g) a scale of the provisions that are to be

furnished to each seaman
;

(h) the time agreed upon, if any, that is to

expire after arrivai before the seaman is

discharged
;

(t) any régulations as to conduct on board,

and as to fines, short allowance of provisions,

or other lawful punishment for misconduct

that hâve been approved by the Minister as

régulations proper to be adopted, and that

the parties agrée to adopt ; and

0) the particulars as to the position of the

deck line and the Load Lines specified in

the ship's Load Line Certificate.

(3) The agreement with the crew shall be so

framed as to admit of such stipulations, to be

adopted at the will of the master and seaman
in each case, whether respecting the advance

and allotment of wages or otherwise, as are

not contrary to law or contrary to the

Seamen's Articles Convention; and it shall

State the place at which and the date on

which it was completed.

(4) If the master of a ship registered at a

port out of Canada bas an agreement with

the crew made in due form according to the

law of that port or of the port in which the

ship's crew were engaged, and engages single

seamen in Canada, those seamen may sign

the agreement so made, and it is not then

necessary for them to sign an agreement in

the form approved by the Minister. R.S., c.

29, s. 170.

168. The following provisions bave effect

with respect to the agreements with the crew

durée du voyage ou de l'engagement

projeté, soit la durée maximum du voyage

ou de l'engagement, et les lieux ou parties

du monde, s'il en est, auxquels ne doit pas

s'étendre le voyage ou l'engagement;

c) le nombre et la désignation des membres

de l'équipage, avec indication du nombre

des hommes engagés comme matelots
;

d) si possible, le lieu et la date auxquels

chaque marin doit s'embarquer ou commen-
cer son service

;

é) la fonction que doit exercer chaque

marin
;

f) le salaire que chaque marin doit recevoir
;

g) un tableau des rations qui doivent être

fournies à chaque marin
;

h) le délai convenu, s'il en est, devant

expirer après l'arrivée du bâtiment, avant

que le marin soit congédié
;

i) tous règlements concernant la conduite à

bord, les amendes, les rations réduites ou

autres punitions légales pour mauvaise

conduite, approuvés par le Ministre comme
règlements propres à être adoptés, et que

les parties conviennent d'adopter ; et

j) les détails relatifs à la position de la

ligne de pont et des lignes de charge,

spécifiés dans le certificat de lignes de

charge du navire.

(3) Le contrat d'engagement de l'équipage Conditions

doit être rédigé de façon à admettre toutes '^ ^"^^

stipulations non contraires à la loi ni à la

Convention concernant le contrat d'engage-

ment des marins, à adopter dans chaque cas

à la volonté du capitaine et du marin, soit

relativement à l'avance et à la délégation des

gages, soit autrement; il doit aussi indiquer

l'endroit et la date où le contrat d'engagement
est intervenu.

(4) Lorsque le capitaine d'un navire, imma- Contrato

triculé dans un port situé hors du Canada, a SgeT'"*
un contrat d'engagement de l'équipage, passé

en bonne et due forme, conformément à la loi

dudit port, ou du port où l'équipage a été

engagé, et qu'il engage au Canada des marins
isolés, ceux-ci peuvent signer le contrat ainsi

passé, et ils n'ont pas à signer un contrat dans
la forme approuvée par le Ministre. S.R., c.

29, art. 170.

168. Les dispositions suivantes sont exécu- Contrats

toires à l'égard des contrats d'engagement de f^"»"»™*"'o o "'-
dej navires au

long cours
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made in Canada in the case of foreign-going

ships registered either within or outside

Canada :

(a) the agreement shall, subject to this Act

as to substitutes, be signed by each seaman
in the présence of a shipping master;

(b) the shipping master shall give reasonable

facilities to the seaman and his adviser, if

any, to examine the agreement and shall

cause the agreement to be read over and
explained to each seaman, or otherwise

ascertain that each seaman understands the

agreement before he signs it, and shall

attest each signature
;

(c) when the crew is first engaged, the

agreement shall be signed in duplicate, and

one part shall be retained by the shipping

master, and the other shall be delivered to

the master, and shall contain a spécial place

or form for the descriptions and signatures

of substitutes or persons engaged subse-

quently to the first departure of the ship
;

(d) where a substitute is engaged in the

place of a seaman who duly signed the

agreement, and whose services are within

twenty-four hours of the ship's putting to

sea lost by death, désertion, or other

unforeseen cause, the engagement shall,

when practicable, be made before a shipping

master, and, when not practicable, the

master shall, before the ship puts to sea, if

practicable, and if not, as soon afterwards

as possible cause the agreement to be read

over and explained to the substitute, and

the substitute shall thereupon sign the

agreement in the présence of a witness, and

the witness shall attest the signature
;

(e) the agreements may be made for a

voyage, or if the voyages of the ship average

less than six months in duration may be

made to extend over two or more voyages,

and agreements so made to extend over two

or more voyages are in this Act referred to

as running agreements
;

CO running agreements shall not extend

beyond the six months period of time next

following the date of the making thereof,

or the first arrivai of the ship at its port of

destination in Canada after the termination

of that period, or the discharge of cargo

conséquent on that arrivai
;

(g) on every return to a port in Canada
before the final termination of a running

agreement, the master shall make on the

l'équipage, passés au Canada, relativement

aux navires au long cours immatriculés soit

au Canada, soit hors du Canada:

a) le contrat d'engagement doit, sous réserve

de la présente loi relativement aux rempla-

çants, être signé par chaque marin en

présence d'un enrôleur
;

b) l'enrôleur doit procurer au marin et à

son conseiller, s'il en est, des moyens

raisonnables d'examiner le contrat ; il doit

faire lire ce contrat et le faire expliquer à

chaque marin, s'assurer de quelque autre

façon que chaque marin le comprend avant

de le signer et attester chaque signature
;

c) lorsque l'équipage est engagé pour la

première fois, le contrat d'engagement doit

être signé en double ; un exemplaire en est

conservé par l'enrôleur et l'autre est remis

au capitaine ; il doit comporter un espace

ou une formule spéciale pour la désignation

et la signature des remplaçants ou des

personnes engagées postérieurement au

premier départ du navire
;

d) lorsqu'un remplaçant est engagé à la

place d'un marin qui a dûment signé le

contrat d'engagement et dont les services

sont, dans les vingt-quatre heures qui

précèdent l'appareillage, perdus par suite

de décès, de désertion ou autre cause

imprévue, l'engagement doit, si la chose est

possible, être passé devant un enrôleur;

dans le cas contraire, le capitaine doit,

avant l'appareillage, si la chose est possible,

sinon, aussitôt qu'il le peut par la suite,

faire lire et expliquer le contrat d'engage-

ment au remplaçant ; ce dernier doit alors

le signer en présence d'un témoin, qui

atteste la signature
;

é) le contrat d'engagement peut être passé

pour un voyage ou, si les voyages du navire

ont une durée moyenne de moins de six

mois, il peut l'être pour deux voyages ou

plus, et tout contrat d'engagement ainsi

passé pour deux voyages ou plus est désigné,

dans la présente loi, contrat d'engagement

flottant
;

f) les contrats d'engagement flottant ne

doivent pas s'étendre au-delà de la période

des six mois qui suivent la date de leur

passation, ou au-delà de la première arrivée

du navire à son port de destination au

Canada après l'expiration de ladite période,

ou au-delà du déchargement de sa cargaison

après ladite arrivée
;
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Agreements with

crew of home-

trade ships

agreement an endorsement as to the

engagement or discharge of seamen, either

that no engagements or discharges hâve

been made, or are intended to be made
before the ship leaves port, or that ail those

made hâve been made as required by law,

and if a master wilfully makes a false

statement in any such endorsement he is

for each offence liable to a fine not

exceeding one hundred dollars
;

{h) the master shall deliver the running

agreement so endorsed to the shipping

master, and the shipping master shall, if

the provisions of this Act relating to

agreements hâve been complied with, sign

the endorsement and return the agreement

to the master ; and

(i) the duplicate running agreement

retained by the shipping master on the first

engagement of the crew shall be kept by
the shipping master until the expiration of

the agreement. R.S., c. 29, s. 171.

169. The following provisions hâve effect

with respect to the agreements with the crew

made in Canada in the case of home-trade

ships for which an agreement with the crew is

required under this Act :

(a) agreements may be made either for

service in a particular ship or for a service

in two or more ships belonging to the same
owner, but in the latter case the names of

the ships and the nature of the service shall

be specified in the agreement
;

(6) crews or single seamen may, if the

master thinks fit, be engaged before a

shipping master in the same manner as

they are required to be engaged for foreign-

going ships, but if the engagement is not so

made, the master shall, before the ship puts

to sea, if practicable, and if not, as soon

after as possible, cause the agreement to be

read and explained to each seaman, and

the seaman shall thereupon sign the

agreement in the présence of a witness, and

the witness shall attest the signature
;

(c) an agreement for service in two or more

ships belonging to the same owner may be

made by the owner instead of by the master

and the provisions of this Act with respect

to the making of the agreement apply

g) à chaque retour à un port du Canada,

avant la résiliation définitive d'un contrat

d'engagement flottant, le capitaine doit

faire au contrat, quant à l'engagement ou

au congédiement des marins, une mention

constatant soit qu'il n'en a pas été effectué,

soit qu'on ne se propose pas d'en effectuer

avant l'appareillage, soit que tous ceux qui

ont été effectués l'ont été conformément à

la loi ; et le capitaine qui fait volontairement

une fausse déclaration dans une telle

mention, est, pour chaque infraction, passi-

ble d'une amende de cent dollars au

maximum
;

h) le capitaine doit remettre le contrat

d'engagement flottant portant pareille men-

tion à l'enrôleur et ce dernier doit, si les

dispositions de la présente loi relatives aux

contrats ont été observées, signer la mention

et rendre ledit contrat au capitaine ; et

i) le double du contrat d'engagement flot-

tant, conservé par l'enrôleur lors de l'enga-

gement primitif de l'équipage, doit être

gardé par l'enrôleur jusqu'à l'expiration

dudit contrat. S.R., c. 29, art. 171.

169. Les dispositions suivantes sont exécu- Contrat

toires à l'égard des contrats d'engagement de
je^^lqui^ag"

l'équipage passés au Canada, dans le cas de des navires de

navires de cabotage pour lesquels un contrat '^^^^^^

d'engagement de l'équipage est exigé en vertu

de la présente loi :

a) des contrats peuvent être passés pour le

service à bord d'un navire particulier, ou
pour le service à bord de deux ou plusieurs

navires appartenant au même propriétaire
;

mais, dans ce dernier cas, le nom des navires

et la nature du service doivent être spécifiés

dans le contrat
;

b) les équipages ou les marins isolés peuvent,

si le capitaine le juge à propos, être engagés
devant un enrôleur de la manière requise

pour des navires au long cours; mais si

l'engagement n'est pas ainsi effectué, le

capitaine doit, avant l'appareillage, si la

chose est possible, sinon, aussitôt qu'il le

peut par la suite, faire lire et expliquer le

contrat à chaque marin, et le marin doit

alors signer le contrat en présence d'un
témoin, qui atteste la signature

;

c) un contrat, pour service à bord de deux
ou plusieurs navires appartenant au même
propriétaire, peut être passé par ce dernier

au lieu de l'être par le capitaine; et les
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accordingly
;

(d) in the case of a ship making short

voyages, running agreements with the crew

may be made to extend over two or more
voyages or for a specified time, but no such

agreement shall extend beyond the six

months period of time next following the

date of the making thereof, or the first

arrivai of the ship at its final port of

destination in Canada after that period, or

the discharge of cargo conséquent upon that

arrivai ; and the owner or his agent may
enter into time agreements in forms sanc-

tioned by the Minister with individual

seamen to serve in any one or more ships

belonging to such owner and those agree-

ments need not be limited to six months,

and a duplicate of every such agreement

shall be forwarded to the Minister within

forty-eight hours after it has been entered

into;

(e) on every return to a port in Canada
before the final termination of a running

agreement, the master shall make on the

agreement an endorsement as to the

engagement or discharge of seamen, either

that no engagements or discharges hâve

been made, or are intended to be made
before the ship leaves port, or that ail those

made hâve been made as required by law
;

if) the master shall deliver the running

agreement so endorsed to the shipping

master, and the shipping master shall, if

the provisions of this Act relating to

agreements hâve been complied with, sign

the endorsement and return the agreement

to the master, and if a master wilfully

makes a false statement in any such

endorsement he is for each offence liable to

a fine not exceeding one hundred dollars;

and

(fif) the duplicate running agreement

retained by the shipping master on the first

engagement of the crew shall be kept by
the shipping master until the expiration of

the agreement. R.S., c. 29, s. 172.

dispositions de la présente loi relatives à la

passation du contrat s'appliquent en consé-

quence;

d) s'il s'agit d'un navire effectuant des

voyages courts, des contrats d'engagement

flottant de l'équipage peuvent être passés

pour deux voyages ou plus ou pour une

période déterminée, mais aucun pareil

contrat ne doit s'étendre au-delà de la

période des six mois qui suivent la date de

sa passation, ni au-delà de la première

arrivée du navire à son dernier port de

destination au Canada après ladite période,

ni au-delà du déchargement de la cargaison

après cette arrivée ; et le propriétaire ou son

agent peut passer avec des marins isolés,

dans des formes approuvées par le Ministre,

des contrats d'engagement à temps, pour

servir à bord d'un ou plusieurs navires

appartenant audit propriétaire et il n'est

pas nécessaire que ces contrats soient limités

à six mois ; un double de tout contrat de ce

genre doit être transmis au Ministre dans

les quarante-huit heures de sa passation;

é) à chaque retour à un port du Canada,

avant la résiliation définitive d'un contrat

d'engagement flottant, le capitaine doit

faire au contrat, quant à l'engagement ou

au congédiement des marins, une mention

constatant soit qu'il n'en a pas été effectué,

soit qu'on ne se propose pas d'en effectuer

avant l'appareillage, soit que tous ceux qui

ont été effectués l'ont été conformément à

la loi;

f) le capitaine doit remettre le contrat

d'engagement flottant portant pareille men-
tion à l'enrôleur et ce dernier doit, si les

dispositions de la présente loi relatives aux
contrats ont été observées, signer la mention

et rendre ledit contrat au capitaine; et le

capitaine qui fait volontairement une fausse

déclaration dans une telle mention, est,

pour chaque infraction, passible d'une

amende de cent dollars au maximum; et

g) le double du contrat d'engagement

flottant, conservé par l'enrôleur lors de

l'engagement primitif de l'équipage, doit

être gardé par l'enrôleur jusqu'à l'expiration

du contrat. S.R., c. 29, art. 172.

170. The following provisions hâve effect 170. Les dispositions suivantes sont exécu- ContratAgreements with

crew of inland • . , ' i

waters ships ^1*" respect to the agreement with the crew

in the case of inland waters ships and minor
waters ships for which an agreement with the

toires à l'égard des contrats d'engagement de j„^p!!^™1^*
(-le 1 Cx^Ulpa^c

l'équipage, dans le cas des navires d'eaux des navires

intérieures et des navires d'eaux secondaires "^'^^"^

intérieures
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produce

certificate

crew is required under this Act :

(a) agreements may be made either for

service in a particular ship or for service in

two or more ships belonging to the same
owner, but in the latter case the names of

the ships and the nature of the service shall

be specified in the agreement
;

(6) crews or single seamen shall in the case

of ships of over eighty tons register tonnage

and may if the master thinks fit in the case

of ships of lesser tonnage be engaged in the

same manner as they are required to be

engaged for home-trade ships
;

(c) an agreement for service in two or more
ships belonging to the same owner may be

made by the owner instead of by the master

and the provisions of this Act with respect

to the making of the agreement shall apply

accordingly ; and

(d) in the case of a ship making short

voyages running agreements with the crew

may be made to extend over two or more
voyages or for a specified time, but no such

agreement shall extend beyond nine months
from the date of such agreement or the first

arrivai of the ship at its port of destination

after the termination of such agreement or

the discharge of cargo conséquent upon that

arrivai; and the owner or his agent may
enter into time agreements in forms sanc-

tioned by the Minister with individual

seamen to serve in any one or more ships

belonging to such owner and those agree-

ments need not be limited to nine months,

and a duplicate of every such agreement

shall be forwarded to the Minister within

forty-eight hours after it has been entered

into. R.S., c. 29, s. 173.

171. The master of every foreign-going

ship on signing the agreement with the crew

shall produce to the shipping master before

whom the agreement is signed the certificates

of competency or service that the master and

his mates and engineers are required by law

to hold. R.S., c. 29, s. 174.

pour lesquels la présente loi prescrit un contrat

d'engagement de l'équipage :

a) des contrats peuvent être passés pour le

service à bord d'un navire particulier, ou

pour le service à bord de deux ou plusieurs

navires appartenant au même propriétaire
;

mais, dans ce dernier cas, le nom des navires

et la nature du service doivent être spécifiés

dans le contrat
;

6) les équipages ou les marins isolés doivent,

s'il s'agit de navires d'une jauge au registre

dépassant quatre-vingts tonneaux, et peu-

vent, si le capitaine le juge à propos dans

le cas des navires de jauge moindre, être

engagés de la manière requise pour les

navires de cabotage
;

c) un contrat, pour service à bord de deux

ou plusieurs navires appartenant au même
propriétaire, peut être passé par le proprié-

taire au lieu de l'être par le capitaine ; et

les dispositions de la présente loi relatives

à la passation du contrat s'appliquent en

conséquence; et

d) s'il s'agit d'un navire effectuant des

voyages courts, des contrats d'engagement

flottant de l'équipage peuvent être passés

pour deux voyages ou plus ou pour une

période déterminée, mais aucun pareil

contrat ne doit s'étendre au-delà des neuf

mois qui suivent la date de sa passation, ni

au-delà de la première arrivée du navire au
port de destination après sa résiliation, ni

au-delà du déchargement de la cargaison

après ladite arrivée ; le propriétaire ou son

agent peut passer avec des marins isolés, en
les formes agréées par le Ministre, des

contrats d'engagement à temps, pour service

à bord d'un ou plusieurs navires appartenant

audit propriétaire, et il n'est pas nécessaire

que ces contrats soient limités à neuf mois
;

et un double de tout contrat de ce genre

doit être transmis au Ministre dans les

quarante-huit heures de sa passation. S.R.,

c. 29, art. 173.

171. Le capitaine de tout navire au long Certificats à

cours doit, au moment de la signature du
contrat d'engagement de l'équipage, présenter

à l'enrôleur devant qui ce contrat est signé,

les certificats de capacité ou les certificats de
service dont la loi oblige le capitaine, ses

lieutenants et ses mécaniciens à être munis.

S.R., c. 29, art. 174.

produire par le

capitaine
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shippiog master

No clearance

without

certificate

Changes in crew

to be reportcd

Penalty

Certificate from Shipping Master

172. The shipping master shall, in the case

of any ship, upon ail the requirements of this

Part being complied with to his satisfaction,

give to the master of the ship a certificate to

that effect or to the effect that the agreeraent

with the crew is in his office partially signed,

waiting the engagement of a portion of the

crew, as the case may be, and shall also

specify in the certificate the class of ship to

which the ship belongs, whether it is a

steamship or sailing ship, the ship's gross and
register tonnage and particulars of its employ-

ment. R.S., c. 29, s. 175.

173. No officer of customs shall clear any
foreign-going ship until the shipping master's

certificate is produced to him. R.S., c. 29,

s. 176.

174. (1) The master of every foreign-going

or home-trade ship whose crew has been

engaged before a shipping master shall, before

finally leaving Canada, sign and send to the

nearest shipping master, a full and accurate

statement, in a form approved by the Minister,

of every change that takes place in his crew

before finally leaving Canada, and that

statement is admissible in évidence in the

manner provided by this Act.

(2) If the master fails without reasonable

cause to comply with this section he is for

each offence liable to a fine not exceeding

twenty-five dollars. R.S., c. 29, s. 177.

Certificate as to

agreement with

crew of foreign-

going ship

175. (1) In the case of a foreign-going

ship, on the due exécution of an agreement

with the crew in accordance with this Act, and
also where the agreement is a running

agreement, on compliance by the master,

before the second and every subséquent

voyage made after the first commencement
of the agreement, with the provisions of this

Act respecting that agreement, the shipping

master shall grant the master of the ship a

certificate to that effect.

Tobe produced (2) The master of every foreign-going ship

shall, before proceeding to sea, produce to the

officer of customs that certificate, and any

Remise d'un certificat par l'enrôleur

172. L'enrôleur doit, dans le cas de tout Remise d'un

j » ^ ^ 1 ^ • j 1 certificat par
navire, des que toutes les prescriptions de la

l'enrôleur

présente Partie ont été observées à sa

satisfaction, remettre au capitaine du navire

un certificat attestant pareille observation ou

constatant que le contrat d'engagement de

l'équipage, partiellement signé, se trouve à

son bureau en attendant l'engagement d'une

partie de l'équipage, selon le cas, et il doit

aussi, dans le certificat, spécifier la classe de

navires à laquelle le navire appartient,

indiquer s'il s'agit d'un navire à vapeur ou

d'un voilier, mentionner la jauge brute et la

jauge au registre et donner le détail de

l'affectation. S.R., c. 29, art. 175.

173. Aucun préposé des douanes ne doit Pas de congé

, < X • 1 . sans certificat

donner congé a un navire au long cours avant

que le certificat de l'enrôleur

présenté. S.R., c. 29, art. 176.

lui ait ete

174. (1) Le capitaine de tout navire au Rapports des

long cours ou de cabotage dont l'équipage a da^^r^u^^age
été engagé en présence d'un enrôleur, doit,

avant de quitter définitivement le Canada,

signer et expédier à l'enrôleur le plus proche,

un état complet et précis, dans une forme

approuvée par le Ministre, de tout changement
survenant dans son équipage avant de quitter

définitivement le Canada, et cet état est

admissible en preuve de la manière prescrite

par la présente loi.

(2) Le capitaine qui, sans motifs raisonna- ^^"^^

blés, ne se conforme pas au présent article,

est, pour chaque infraction, passible d'une

amende de vingt-cinq dollars au maximum.
S.R., c. 29, art. 177.

175. (1) Dans le cas d'un navire au long Certificat relatif

cours, lorsqu'un contrat d'engagement de d"e^a^ment
l'équipage a été régulièrement souscrit en de l'équipage

conformité de la présente loi, et, s'il s'agit d'un navire au

11 .11 /•! 1
'on8 cours

d un contrat d engagement flottant, lorsque

le capitaine, avant le deuxième voyage et

tout subséquent voyage effectué après la

première mise à exécution du contrat, s'est

conformé aux dispositions de la présente loi

relatives audit contrat, l'enrôleur doit accorder

au capitaine du navire un certificat à cet

effet.

(2) Le capitaine de tout navire au long Présentation du

cours doit, avant l'appareillage, présenter
'^^ "^*

ledit certificat au préposé des douanes et le
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agreement
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such ship may be detained until the certificate

is produced.

(3) The master of every foreign-going ship

shall, within forty-eight hours after the ship's

arrivai at its final port of destination in

Canada or upon the discharge of the crew,

whichever first happens, deliver his agreement

with the crew to the shipping master, and the

shipping master shall give the master a

certificate of that delivery ; and an officer of

customs shall not clear the ship inward until

the certificate of delivery is produced.

(4) If the master fails without reasonable

cause so to deliver the agreement with the

crew he is for each offence liable to a fine not

exceeding twenty-five dollars. R.S., c. 29,

s. 178.

176. (1) The master or owner of a home-
trade ship of fifty tons register tonnage or

more shall, within twenty-one days after the

termination of every agreement with the crew

made for the ship, deliver or transmit to a

shipping master in Canada every such

agreement.

(2) The shipping master on receiving the

agreement shall give the master or owner of

the ship a certificate to that effect, and the

ship shall be detained unless the certificate is

produced to the proper officer of customs.

(3) If the master or owner fails, without

reasonable cause, to comply with this section

he is for each offence liable to a fine not

exceeding twenty-five dollars. R.S., c. 29,

s. 179.

177. (1) The master or owner of every

inland waters ship or minor waters ship of or

over fifty tons register tonnage shall within

twenty-one days after the termination of

every agreement with the crew deliver the

agreement to the nearest shipping master and

the shipping mas,ter shall give the master a

certificate of that delivery.

(2) If the master or owner fails, without

reasonable cause, to comply with this section

he is for each offence liable to a fine not

exceeding twenty-five dollars. R.S., c. 29,

navire peut être détenu jusqu'à ce que le

certificat ait été présenté.

(3) Dans les quarante-huit heures de l'arri- ^^"fe à

,, ., , ^iji-i- l'enrôleur

vee du navire a son dernier port de destination

au Canada ou au moment du congédiement

de l'équipage, selon ce qui se produit en

premier lieu, le capitaine de tout navire au

long cours doit remettre son contrat d'enga-

gement de l'équipage à l'enrôleur, et l'enrôleur

doit remettre au capitaine un certificat

attestant ladite remise ; et aucun préposé des

douanes ne peut accorder au navire de congé

d'entrée tant que le certificat de remise n'a

pas été présenté.

(4) Le capitaine qui, sans motifs raisonna- P^"^

blés, ne remet pas ainsi le contrat d'engage-

ment de l'équipage, est, pour chaque infrac-

tion, passible d'une amende de vingt-cinq

dollars au maximum. S.R., c. 29, art. 178.

176. (1) Le capitaine ou le propriétaire Remise du

d'un navire de cabotage d'une jauge au
a^e'^ngagement

registre de cinquante tonneaux ou plus doit, de l'équipage

dans les vingt et un jours qui suivent la d'un navire de

C&DOta26
résiliation de tout contrat d'engagement de

l'équipage passé pour le navire, remettre ou
transmettre à un enrôleur du Canada tout

pareil contrat d'engagement.

(2) L'enrôleur, en recevant le contrat d'en- Certificat

gagement, doit donner au capitaine ou au
propriétaire du navire un certificat à cet effet,

et le navire doit être détenu si ce certificat

n'est pas présenté au préposé des douanes
compétent.

(3) Le capitaine ou le propriétaire qui, sans P^ine

motifs raisonnables, ne se conforme pas au
présent article, est, pour chaque infraction,

passible d'une amende de vingt-cinq dollars

au maximum. S.R., c. 29, art. 179.

177. (1) Le capitaine ou le propriétaire de Le capitaine est

tout navire d'eaux intérieures ou de tout
'«°"<^;^™^"^
le contrat

navire d eaux secondaires, d'une jauge au d'engagement

registre de cinquante tonneaux ou plus, doit,

dans les vingt et un jours qui suivent la

résiliation de tout contrat d'engagement de
l'équipage, remettre ce contrat à l'enrôleur le

plus rapproché, et ce dernier doit accorder au
capitaine un certificat attestant cette remise.

(2) Le capitaine ou le propriétaire qui, sans P^ine

motifs raisonnables, ne se conforme pas au
présent article, est, pour chaque infraction,

passible d'une amende de vingt-cinq dollars
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s. 180.

Copyforcrew 178. (1) The master shall at the com-
mencement of every foreign voyage or

engagement cause a legible copy of the

agreement with the crew, omitting the

signatures, to be posted up in some part of

the ship that is accessible to the crew.

Penalty (2) If the master fails, without reasonable

cause, to comply with this section he is for

each offence liable to a fine not exceeding

twenty-five. dollars. R.S., c. 29, s. 181.

Altérations in

agreements with

crew

179. (1) Every erasure, interlineation, or

altération in any agreement with the crew,

except additions made for the purpose of

shipping substitutes or persons engaged after

the first departure of the ship, is wholly

inoperative, unless proved to hâve been made
with the consent of ail the persons interested

in the erasure, interlineation or altération by
the written attestation, if in a Commonwealth
country, of some shipping master, justice of

the peace, officer of customs, or other public

functionary, or elsewhere out of Canada, of a

consular officer, or where there is no such

officer, of two respectable British merchants.

Forgery, etc., in (2) Every person who fraudulently alters,

afp«ements with
niakes any false entry in, or delivers a false

crew copy of any agreement with the crew, is, in

respect of each offence, guilty of an indictable

offence, and if any person assists in commit-

ting or procures to be committed any such

offence he is likewise, in respect of each

offence, guilty of an indictable offence. R.S.,

c. 29, s. 182.

Seaman not

bound to

produce

agreement

Engagement of

seamen out of

Canada

180. In any légal or other proceeding a

seaman may bring forward évidence to prove

the contents of any agreement with the crew

or otherwise to support his case, without

producing or giving notice to produce the

agreement or any copy thereof. R.S., c. 29,

s. 183.

181. (1) With respect to the engagement
of seamen out of Canada, where the master

of a Canadian ship engages a seaman in a

Commonwealth country or at a port in which

there is a consular officer, the provisions of

this Act respecting agreements with the crew

au maximum. S.R., c. 29, art. 180.

178. (1) Le capitaine, au début de tout Copie pour

voyage ou engagement de long cours, doit
''"'p*^^

faire afficher une copie lisible du contrat

d'engagement de l'équipage, sauf les signatu-

res, dans une partie quelconque du navire

accessible à l'équipage.

(2) Le capitaine qui, sans motifs raisonna- P^'"«

blés, ne se conforme pas au présent article,

est, pour chaque infraction, passible d'une

amende de vingt-cinq dollars au maximum.
S.R., c. 29, art. 181.

179. (1) Toute rature, surcharge ou inter- Modifications

1 .
. 1 i i j ) j. j aux contrats

polation dans un contrat d engagement de d'engagement

l'équipage, sauf les additions faites pour de l'équipage

l'embarquement de remplaçants ou pour les

personnes engagées postérieurement au pre-

mier départ du navire, sont sans valeur

aucune, à moins qu'il ne soit démontré qu'elles

ont été faites du consentement de toutes les

personnes intéressées dans la rature, la

surcharge ou l'interpolation, par attestation

écrite, si le fait se produit dans un pays du
Commonwealth, d'un enrôleur, d'un juge de

paix, d'un préposé des douanes ou d'un autre

fonctionnaire public, ou, si le fait se produit

hors du Canada, d'un agent consulaire, et en

l'absence de ce dernier, de deux honnêtes

marchands britanniques.

(2) Quiconque falsifie un contrat d'engagé- Faux

.11)/. r'i j.' relativement au
ment de 1 équipage, y tait une inscription

contrat

fausse, ou en remet une copie falsifée, est, d'engagement

pour chaque infraction, coupable d'un acte <ie ''équipage

criminel ; et quiconque aide à commettre, ou
procure les moyens de commettre, une telle

infraction, est également, pour chaque infrac-

tion, coupable d'un acte criminel. S.R., c. 29,

art. 182.

180. Dans toute procédure judiciaire ou Marin non tenu

autre, un marin peut présenter une preuve
contrat"''*

*

établissant la teneur d'un contrat d'engagé- d'engagement

ment de l'équipage ou appuyant autrement

sa cause, sans production ou préavis de

production du contrat d'engagement ou d'une

copie de celui-ci. S.R., c. 29, art. 183.

181. (1) En ce qui concerne l'engagement Engagement des

des le
marins hors du

marins hors du Canada, lorsque ic Canada
capitaine d'un navire canadien engage un
marin, soit dans un pays du Commonwealth,
soit dans un port où il y a un agent consulaire,

les dispositions de la présente loi relatives
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m aster

Home-trade

ships

made in Canada apply subject to the following

modifications:

(o) in any such Commonwealth countrj' the

master shall engage the seaman before some
officer being either a superintendent or, if

there is no such superintendent, an officer

of customs;

(b) at any such port having a consular

officer the master shall, before carrying the

seaman to sea, procure the sanction of the

consular officer, and shall, if not Contran.'

to the law of the port, engage the seaman
before that officer; and

(c) the master shall request the officer to

endorse upon the agreement an attestation

to the effect that the agreement has been

signed in his présence and otherwise made
as required by this Act, and also, if the

officer is a consular officer, that it has his

sanction, and if the attestation is not made
the burden of proving that the engagement
was made as required by this Act lies upon
the master.

(2) If a master fails to comply with this

section he is liable for each offence to a fine

not exceeding one hundred dollars. R.S., c.

29, s. 184.

[Note : Section 180 of the Canada Shippinç Act, chapter

44 of the Statutes of Canada, 1934, relating to the rating

of seamen, was to be repealed on a day to be fixed by

proclamation of the Govemor in Council, as provided in

section 735 of chapter 29 of the Revised Statutes of

Canada, 1952. A proclamation to this effect, however, has

not been issued.]

Discharge of Seamen

182. (1) When a seaman serving in a

foreign-going ship, or in a home-trade ship of

or over fifty tons register tonnage, whether

registered within or outside Canada, is on the

termination of his engagement discharged in

Canada, he shall, whether the agreement with

the crew is an agreement for the voyage, or a

running agreement, be discharged in the

présence of a shipping master.

(2) If the master or owner of a home-trade

ship of less than fifty tons register tonnage,

or an inJand waters or minor waters ship so

desires the seamen of that ship may be

discharged in the same manner as seamen

discharged from a foreign-going ship.

aux contrats d'engagement de l'équipage

passés au Canada sont exécutoires, sous

réserve des modifications suivantes :

a) dans un pays du Commonwealth, le

capitaine doit engager le marin devant un

fonctionnaire qui doit être soit un surinten-

dant, soit un préposé des douanes, s'il n'y

a pas de surintendant
;

b) dans un tel port, ayant un agent

consulaire, le capitaine doit, avant d'em-

mener le marin en mer, se procurer le visa

de l'agent consulaire et doit, si la chose

n'est pas contraire à la loi du port, engager

le marin devant ledit agent ;
et

c) le capitaine doit demander au fonction-

naire ou à l'agent de mettre au contrat une

attestation que le contrat a été signé en sa

présence et passé, d'autre part, conformé-

ment à la présente loi ; et si le fonctionnaire

est un agent consulaire, il doit ajouter qu'il

a donné son visa ; à défaut de cette

attestation, la preuve que l'engagement a

été passé conformément à la présente loi

incombe au capitaine.

(2) Le capitaine qui ne se conforme pas au P^"^

présent article est, pour chaque infraction,

passible d'une amende de cent dollars au

maximum. S.R., c. 29, art. 184.

[Note ; L'article 180 de la Loi sur la marine marchande du

Canada, chapitre 44 des Statuts du Canada de 1934, relatif

au classement des marins devait être abrogé à une date

fixée par proclamation du gouverneur en conseil, suivant

l'article 735 du chapitre 29 des Statuts revisés de 1952.

Toutefois, aucune proclamation n'a été établie à cet effet.]

Congédiement des marins

182. (1) Lorsqu'un marin servant à bord Congédiement

d'un navire au long cours, ou à bord d'un l'e^iem
navire de cabotage d'une jauge au registre de

cinquante tonneaux ou plus, que ce navire ait

été immatriculé au Canada ou hors du
Canada, est, àl'expiration de son engagement,
congédié au Canada, il doit être congédié en
la présence d'un enrôleur, que le contrat

d'engagement de l'équipage soit un contrat

pour le voyage ou un contrat d'engagement
flottant.

(2) Lorsque le désire le capitaine ou le >'a^-iresde

propriétaire d'un navire de cabotage d'une
'^*'~'*^

jauge au registre inférieure à cinquante
tonneaux, ou d'un navire d'eaux intérietires

ou d'un navire d'eaux secondaires, les marins
dudit navire peuvent être congédiés de la

6820



Part III Shipping, Canada Chap. S-9 101

Penalty

Certificate of

discharge

Officer's

certificate

returned

Penalty

Report of

seaman's

character

Retums to

Minister

(3) If the master or owner of a ship acts in

contravention of this section he is for each

offence liable to a fine not exceeding fifty

dollars. R.S., c. 29, s. 185.

183. (1) The master shall sign and give to

a seaman discharged from his ship, either on
his discharge or on payment of his wages, a

certificate of his discharge in a continuons

discharge book in a form approved by the

Minister, or any form approved by the proper

authority in that Commonwealth country in

which the ship is registered, specifying the

period of his service and the time and place

of his discharge, but not containing any
statement as to his wages or the quality of his

work unless requested by the seaman.

(2) The master shall also, upon the discharge

of every certificated officer whose certificate

of competency has been delivered to and
retained by him, return the certificate to the

officer.

(3) If the master fails to comply with

subsection (1) he is for each offence liable to

a fine not exceeding fifty dollars, and if he,

without reasonable cause, fails to comply with

subsection (2) he is for each offence liable to

a fine not exceeding one hundred dollars.

R.S., c. 29, s. 186.

184. (1) Where a seaman is discharged

before a shipping master, the master shall

make and sign, in a form approved by the

Minister, or in any form approved by the

proper authority in that Commonwealth
country in which the ship is registered, a

report of the conduct, character, and qualifi-

cations of the seaman discharged, or may
State in the form that he déclines to give any
opinion upon such particulars, or upon any
of them, and the shipping master before

whom the discharge is made shall, if the

seaman desires, give to him a copy of such

report (in this Act referred to as the report of

character).

(2) The shipping master shall transmit the

reports to the Minister, or to such other person

même manière que le sont ceux d'un navire

au long cours.

(3) Le capitaine ou le propriétaire d'un p^'°«

navire qui agit en contravention du présent

article est, pour chaque infraction, passible

d'une amende de cinquante dollars au

maximum. S.R., c. 29, art. 185.

Certificat de

congédiement
183. (1) Le capitaine doit signer et remet-

tre au marin congédié de son navire, soit au

moment du congédiement, soit au moment
du paiement des gages de ce dernier, une

certification du congédiement dans un livret

permanent de service, dans une forme approu-

vée par le Ministre, ou dans quelque forme

approuvée par l'autorité compétente dans le

pays du Commonwealth ou le navire est

immatriculé, en y spécifiant la durée du
service, la date et le lieu du congédiement,

mais ne contenant aucune déclaration quant

aux gages ou à la qualité du travail, sauf sur

demande du marin.

(2) Le capitaine doit aussi, au congédiement Remise du

d'un officier breveté dont le certificat de ^f^^J^
capacité lui a été remis et qu'il a conservé,

rendre ce certificat à l'officier.

(3) Le capitaine qui ne se conforme pas au P^ine

paragraphe (1) est, pour chaque infraction,

passible d'une amende de cinquante dollars

au maximum, et celui qui, sans motifs

raisonnables, ne se conforme pas au paragra-

phe (2) est, pour chaque infraction, passible

d'une amende de cent dollars au maximum.
S.R., c. 29, art. 186.

184. (1) Lorsqu'un marin est congédié en Rapponssuria
' 1, *i 1 1-, moralité du

présence d un enroleur, le capitame doit
^^^^^^

dresser et signer, dans une forme approuvée

par le Ministre, ou dans quelque forme

approuvée par l'autorité compétente dans le

pays du Commonwealth où le navire est

immatriculé, un rapport sur la conduite, la

moralité et les qualités du marin congédié, ou

bien il peut déclarer, dans ladite formule,

qu'il s'abstient d'émettre une opinion sur ce

sujet ou sur quelque point particulier; et

l'enrôleur devant lequel le congédiement a

lieu doit, si le marin le désire, lui remettre

une copie de ce rapport (dans la présente loi

appelé «rapport sur la moralité»).

(2) L'enrôleur doit transmettre ces rapports Rapports au

au Ministre ou à telle autre personne que ce ™^"*
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False reports of

forged

certificates

as the Minister may direct, to be recorded.

(3) Every person who

(a) makes a false report of character under

this Act, knowing the report to be false
;

(b) forges or fraudulently alters any certifi-

cate of discharge or report of character or

copy of a report of character
;

(c) assists in committing, or procures to be

committed, any of such offences as afore-

said; or

(d) fraudulently uses any certificate of

discharge or report of character or copy of

a report of character that is forged or

altered or does not belong to him
;

is in respect of each offence guilty of an

indictable offence. R.S., c. 29, s. 187.

dernier peut désigner, pour qu'ils soient versés

aux archives.

(3) Quiconque Faux rapport

de certificats

a) fait, sous l'autorité de la présente loi, un contrefaits

faux rapport sur la moralité, sachant que ce

rapport est mensonger;

b) contrefait ou falsifie un certificat de

congédiement, un rapport sur la moralité,

ou un exemplaire d'un rapport sur la

moralité
;

c) aide à commettre ou procure les moyens

de commettre l'une des infractions susdites;

ou

d) fait frauduleusement usage d'un certifi-

cat de congédiement, d'un rapport sur la

moralité ou d'un exemplaire d'un rapport

sur la moralité, qui est contrefait, altéré ou

qui ne lui appartient pas;

est, pour chaque infraction, coupable d'un

acte criminel. S.R., c. 29, art. 187.

Time within

which wages

must be paid

Payment of

wages

Penalty

Master to

deliver account

of wages

Payment of Wages

185. (1) Except in a case in which the

seaman by the agreement is paid by a share

of the profits of the adventure, the master or

owner of every foreign-going Canadian ship

shall pay to each seaman belonging to that

ship his wages, if demanded, within three

days after the delivery of the cargo, or upon
the seaman's discharge, whichever happens

first.

(2) Where a seaman is discharged before a

shipping master in Canada, he shall receive

his wages through or in the présence of the

shipping master, unless a compétent court

otherwise directs.

(3) If the master or owner of a sea-going

ship, or of a home-trade ship of over eighty

tons register tonnage pays wages to a seaman

where he is discharged before a shipping

master otherwise than through or in the

présence of the shipping master, unless a

compétent court otherwise directs, he is for

each offence liable to a fine not exceeding

fifty dollars. R.S., c. 29, s. 188.

186. (1) The master of every ship shall

before paying off or discharging a seaman

deliver at the time and in the manner

provided by this Act a full and true account,

Paiement des gages

185. (1) Sauf dans le cas où le marin est, Délai dans

en vertu du contrat d'engagement, payé au
do'ivent^être*^'

moyen d'une part des profits de l'entreprise payés

du voyage, le capitaine ou le propriétaire de

tout navire canadien au long cours doit payer

à chaque marin appartenant audit navire ses

gages, s'il les exige, dans les trois jours qui

suivent la livraison du chargement, ou lors du
congédiement du marin, selon ce qui se

produit en premier lieu.

(2) Un marin congédié en présence d'un Paiement des

enrôleur au Canada doit, sauf instructions
^^^^^

contraires d'un tribunal compétent, recevoir

ses gages par l'entremise ou en la présence de
l'enrôleur.

(3) Le capitaine ou le propriétaire d'un p^"»»

navire de mer, ou d'un navire de cabotage

d'une jauge au registre supérieure à quatre-

vingts tonneaux, qui paie, à un marin congédié

en présence d'un enrôleur, des gages d'une
autre façon que par l'entremise ou en présence

de l'enrôleur, sauf sur instructions contraires

d'un tribunal compétent, est passible, pour
chaque infraction, d'une amende de cinquante
dollars au maximum. S.R., c. 29, art. 188.

186. (1) Le capitaine de tout navire doit, Capitaine tenu

avant de donner son compte à un marin ou 1^ [^"""^ "°

11 , 1 ^ n /
^'*' "^ compte

de le congédier, remettre, a l'époque et de la des gages

manière prescrites par la présente loi, un état
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To whom
delivery made

Penalty

Déductions

Record of

déductions

Disrating of

seamen

Réduction

Décision of

questions by

shipping master

in a form approved by the Minister, of the

seaman's wages, and of ail déductions to be

made therefrom on any account whatever.

(2) The said account shall be delivered

(a) where the seaman is not to be discharged

before a shipping master, to the seaman
himself not less than twenty-four hours

before his discharge or payment off, and

(6) where the seaman is to be discharged

before a shipping master, either to the

seaman himself at or before the time of his

leaving the ship, or to the shipping master

not less than twenty-four hours before the

discharge or payment off.

(3) If the master of a ship fails, without

reasonable cause, to comply with this section

he is for each offence liable to a fine not

exceeding twenty-five dollars. R.S., c. 29,

s. 189.

187. (1) A déduction from the wages of a

seaman shall not be allowed unless it is

included in the account delivered in pursuance

of section 186, except in respect of a matter

happening after the delivery.

(2) The master shall during the voyage

enter the various matters in respect of which

the déductions are made, with the amounts
of the respective déductions, as they occur, in

a book to be kept for that purpose, and shall,

if required, produce the book at the time of

the payment of wages, and also upon the

hearing before any compétent authority of

any complaint or question relating to that

payment. R.S., c. 29, s. 190.

188. (1) Where the master of a ship disrates

a seaman he shall forthwith enter or cause to

be entered in the officiai log-book a statement

of the disrating, and furnish the seaman with

a copy of the entry ; and any réduction of

wages conséquent on the disrating shall not

take effect until the entry has been so made
and the copy so furnished.

(2) Any réduction of wages conséquent on

the disrating of a seaman shall be deemed to

be a déduction from wages within the meaning
of sections 186 and 187. R.S., c. 29, s. 191.

189. (1) Where in the case of a foreign-

de compte complet et exact, dans une forme

approuvée par le Ministre, des gages du marin

et de toutes retenues à y opérer pour quelque

motif que ce soit.

(2) Cet état de- compte doit être remis Récipiendaires

^ . de l'état de

à) au marin même vingt-quatre heures au compte

moins avant son congédiement ou le

règlement de son compte, lorsqu'il ne doit

pas être congédié devant un enrôleur; et

6) lorsque le marin doit être congédié

devant un enrôleur, soit au marin même au

moment où il quitte le navire ou antérieu-

rement, soit à l'enrôleur vingt-quatre heures

au moins avant le congédiement du marin

ou le règlement de son compte.

(3) Le capitaine d'un navire qui, sans motifs P«™e

raisonnables, ne se conforme pas au présent

article est, pour chaque infraction, passible

d'une amende de vingt-cinq dollars au

maximum. S.R., c. 29, art. 189.

187. (1) Il est défendu d'opérer une retenue Retenues

sur les gages d'un marin sans la faire figurer

dans l'état de compte remis conformément à

l'article 186, sauf s'il s'agit d'un fait qui

survient après cette remise.

(2) Le capitaine doit, au cours du voyage, inscription des

.
• j 1 / - V » r r retenues

mentionner dans un livre reserve a cette tin

les différents faits donnant lieu à des retenues,

en indiquant le montant des retenues respec-

tives au fur et à mesure; il doit, s'il en est

requis, présenter ce livre lors du paiement des

gages ainsi qu'à l'audition, devant toute

autorité compétente, d'une plainte ou d'une

contestation relative audit paiement. S.R., c.

29, art. 190.

188. (1) Le capitaine d'un navire qui Rétrogradation

frappe un marin de rétrogradation ou de
^'""""^

déclassement doit immédiatement inscrire ou

faire inscrire au journal de bord réglementaire

une mention à cet effet et fournir au marin

un exemplaire de la mention; et toute

réduction de gages résultant de la rétrograda-

tion ou du déclassement ne prend pas effet

avant que la mention ait ainsi été faite et

l'exemplaire ainsi fourni.

(2) Toute réduction de gages résultant de Réduction

la rétrogradation ou du déclassement d'un

marin est censée être une retenue opérée sur

les gages au sens des articles 186 et 187. S.R.,

c. 29, art. 191.

189. (1) Lorsque, dans le cas d'un navire Décision des

contestations

par l'enrôleur
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Hearing of any

question by

agreement

going ship a question as to wages is raised

before a shipping master between the master

or owner of the ship and a seaman or

apprentice, and the amount in question does

not exceed twenty-five dollars, the shipping

master may, on the application oî either

party, adjudicate, and the décision of the

shipping master in the matter is final, but if

the shipping master is of opinion that the

question is one that ought to be decided by a

court of law, he may refuse to décide it.

(2) Where any question, of whatever nature

and whatever the amount in dispute, between

a master or owner and any of his crew is

raised before a shipping master, and both

parties agrée in writing to submit the question

to him, the shipping master shall hear and
décide the question so submitted; and an

award made by him upon the submission is

conclusive as to the rights of the parties, and
a document purporting to be the submission

or award is admissible as évidence thereof.

R.S., c. 29, s. 192.

au long cours, une contestation relative aux

gages s'élève devant un enrôleur, entre le

capitaine ou le propriétaire du navire et un

marin ou un apprenti, et que la somme
contestée ne dépasse pas vingt-cinq dollars,

l'enrôleur peut, à la demande de l'une ou

l'autre des deux parties, juger le différend, et

sa décision est définitive; mais si l'enrôleur

estime que la contestation doit être tranchée

par une cour de justice, il peut refuser de la

décider.

(2) Lorsqu'une contestation, de quelque Audition de

nature et importance qu'elle soit, s'élève
contestations,

devant un enrôleur entre un capitaine ou un par

propriétaire et un membre de son équipage, consentement

et que les deux parties consentent par écrit à

la lui soumettre, l'enrôleur doit entendre et

juger la contestation qui lui est ainsi soumise
;

et la sentence par lui rendue est dans ce cas

décisive quant aux droits des parties, et un
document donné comme étant la contestation

soumise ou la sentence rendue est admissible

en preuve pour en justifier. S.R., c. 29,

art. 192.

Shipping master

may require

sbips' papers

Penalty

Exchange on

payment of

seamen abroad

190. (1) In any proceeding under this Act

before a shipping master relating to the wages,

claims, or discharge of a seaman, the shipping

master may require the owner, or his agent,

or the master, or any mate or other member
of the crew, to produce any log-books, papers

or other documents in his possession or power

relating to a matter in question in the

proceeding, and may require the attendance

of and examine any of those persons, being

then at or near the place, on the matter.

(2) Every person so required who fails,

without reasonable cause, to comply with the

réquisition is for each offence liable to a fine

not exceeding twenty-five dollars. R.S., c. 29,

s. 193.

191. Where a seaman has agreed with the

master of a British ship for payment of his

wages in Canadian dollars or any other

money, any payment of , or on account of , his

wages if made in any other currency than

that stated in the agreement, shall, notwith-

standing anything in the agreement, be made
at ihe rate of exchange for the money stated

in the agreement, for the time being current

at the place where the payment is made. R.S.,

190. (1) Dans toute procédure, en vertu de Documents dont

k' j. i i ' j j. « 1 l'enrôleur peut
présente loi, portée devant un enrôleur,

exiger la

relativement aux gages, réclamations ou présentation

congédiement d'un marin, l'enrôleur peut

exiger du propriétaire, ou de son agent, ou du
capitaine, ou d'un lieutenant ou autre membre
de l'équipage, la production de tous journaux

de bord, pièces ou autres documents dont ils

ont la possession ou la disposition, concernant

un point litigieux de l'affaire ; et il peut

requérir la présence de celles desdites person-

nes qui se trouvent sur les lieux ou dans le

voisinage et les interroger.

(2) Toute personne ainsi requise, qui omet, P^'^e

sans motifs raisonnables, de se conformer à la

réquisition, est, pour chaque infraction, passi-

ble d'une amende de vingt-cinq dollars au
maximum. S.R., c. 29, art. 193.

191. Lorsqu'un marin est convenu, avec le Cours du change

capitaine d'un navire britannique, du paie-
^""^[.•Î^T'"

ment de ses gages en dollars canadiens ou en l'étranger

toute autre monnaie, tout paiement des gages
ou à compte de gages effectué en une monnaie
autre que celle dont on est convenu, doit,

nonobstant toute clause de la convention, être

effectué au cours du change de la monnaie
convenue, au moment et au lieu où le

paiement est effectué. S.R., c. 29, art. 194.
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c. 29, s. 194.

Advsnce not«8

restricted

Advance and Allotment of Wages

192. (1) Where an agreement with the crew

is required to be made in a form approved by
the Minister, the agreement may contain a

stipulation for payment to or on behalf of the

seaman, conditionally on his going to sea in

pursuance of the agreement, of a sum not

exceeding the amount of one month's wages

payable to the seaman under the agreement
;

stipulations for the allotment of a seaman's

wages may be made in accordance with this

Act.

(2) Except as provided in subsection (1), an
agreements voi

agj.eçjjjgjj^ jjy qj qjj behalf of the employer of

a seaman for the payment of money to or on
behalf of the seaman conditionally on his-

going to sea from any port in Canada is void,

and any money paid in satisfaction or in

respect of any such agreement shall not be

deducted from the seaman's wages, and a

person does not hâve any right of action, suit,

or set-off against the seaman or his assignée

in respect of any money so paid or purporting

to hâve been so paid.

Other

Provision as to

{silure to join

ship and

désertion

PiOTisions as to

failure to join

ship

(3) Where a seaman who has been lawfully

engaged and has received under his agreement

an advance note, after negotiating his advance

note, wilfully or through misconduct fails to

join his ship or déserts therefrom before the

note becomes payable, he is liable to a fine

not exceeding twenty-five dollars, or, at the

discrétion of the court, to imprisonment for a

term not exceeding twenty-one days, but

nothing in this section takes away or limits

any remedy by action or other procédure that

any person would othenvise hâve in respect

of the negotiation of the advance note, or

which an owner or master would otherwise

hâve for breach of contract.

(4) Where it is shown to the satisfaction of

the shipping master that a seaman lawfully

engaged has wilfully or through misconduct

failed to join his ship, the shipping master

shall report the matter to the Minister, and
the Minister may direct that any of the

seaman's certificates of discharge shall be

withheld for such period as he may think fit.

Restrictions

relatives aux

avances de gages

Nuliiti des

autres

conventions

Avance et délégation de gages

192. (1) Un contrat d'engagement de l'é-

quipage devant être établi en une forme

approuvée par le Ministre peut contenir une

stipulation prévoyant le paiement au marin,

ou pour son compte, à condition qu'il aille en

mer conformément audit contrat, d'une somme
n'excédant pas un mois des gages qui lui sont

payables en vertu dudit contrat ; des stipula-

tions relatives à la délégation des gages d'un

marin peuvent être faites en conformité de la

présente loi.

(2) Sous réserve des dispositions du para-

graphe (1), est nulle une convention passée

par l'employeur d'un marin, ou pour le

compte de cet employeur, relativement au

paiement de sommes d'argent au marin ou

pour son compte, à la condition qu'il prenne

la mer d'un port quelconque du Canada, et

aucune somme payée en exécution ou à

l'égard d'une telle convention ne doit être

déduite des gages du marin; et nul n'a de

droit d'action, de poursuite ou de reconvention

contre le marin ou son cessionnaire relative-

ment à toute somme ainsi payée ou paraissant

avoir été ainsi payée.

(3) Lorsqu'un marin qui a été légalement

engagé et qui a reçu en vertu de son contrat

d'engagement un bon d'avance, omet, après

avoir négocié son bon d'avance, volontaire-

ment ou par suite d'inconduite, de rejoindre

son navire ou le déserte avant l'exigibilité

dudit bon, il est passible d'une amende de

vingt-cinq dollars au maximum ou, à la

discrétion de la cour, d'un emprisonnement

de vingt et un jours au maximum ; mais

aucune disposition du présent article ne

supprime ni ne limite un recours, au moyen
d'action ou autre procédure, qu'une personne

aurait par ailleurs relativement à la négocia-

tion du bon d'avance, ou qu'un propriétaire

ou capitaine aurait autrement pour violation

de contrat.

(4) Lorsqu'il est suffisamment démontré à Dispositions

l'enrôleur qu'un marin légalement engagé a

de propos délibéré ou par suite d'inconduite, navire

omis de se rendre à bord de son navire,

l'enrôleur doit signaler la chose au Ministre,

et celui-ci peut ordonner que l'un quelconque

des certificats de congédiement du marin soit

retenu pendant la période qu'il juge oppor-

Défaut de

rejoindre le

navire ou

désertion

pour défaut de

rejoindre le
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Âllotment of

wages

and, while a seaman's certificate of discharge

is so withheld, the Minister, and any other

person having the custody of the necessary

documents, may, notwithstanding anything

in this Act, refuse to furnish copies of any of

his certificates of discharge or certified extracts

of any particulars of service or character. R.S.,

c. 29, s. 195.

193. (1) Any stipulation made by a seaman
at the commencement of a voyage for the

âllotment of any part of his wages during his

absence shall be inserted in the agreement
with the crew, and shall state the amounts
and times of the payments to be made.

Allotment notes (2) Where the agreement is required to be

made in a form approved by the Minister, the

seaman may require that a stipulation be

inserted in the agreement for the allotment

by means of an allotment note, of any part,

not exceeding one-half , of his wages in favour

either of a near relative or of a savings bank.

1^0™
(3) Allotment notes shall be in a form

approved by the Minister.

(4) For the purposes of the provisions of

this Act with respect to allotment notes

(o) "near relative" means one of the

following persons, namely, the wife, father,

mother, grandfather, grandmother, child,

grandchild, brother or sister of the seaman,

and

(b) "savings bank" means a Government
Savings Bank, or a Post Office Savings

Bank, or a bank or savings bank in Canada.

(5) Every shipping master or other officer

before whom the seaman is engaged shall,

after the seaman has signed the agreement,

inquire of the seaman whether he requires

such a stipulation for the allotment of his

wages by means of an allotment note, and if

the seaman requires such a stipulation shall

insert the stipulation in the agreement with

the crew, and any such stipulation shall be

deemed to hâve been agreed to by the master.

Time for (6) A payment under an allotment note

aU^rnt°note ^^^^^ begin at the expiration of one month

from the date of the agreement with the crew

Définitions

Obligation to

offer allotment

notes

tune; et, pendant qu'un certificat de congé-

diement du marin est ainsi retenu, le Ministre,

de même que toute autre personne ayant la

garde des documents nécessaires, peut, nonobs-

tant les dispositions de la présente loi, refuser

de fournir des copies de l'un quelconque des

certificats de congédiement ou des extraits

certifiés de tous renseignements relatifs au

service ou à la moralité dudit marin. S.R., c.

29, art. 195.

193. (1) Toute stipulation faite par un Délégation de

marin, au commencement d'un voyage, pour
^*^^'

la délégation d'une partie de ses gages

pendant son absence, doit être insérée au

contrat d'engagement de l'équipage et indi-

quer le montant et l'époque des paiements à

effectuer.

(2) Lorsque le contrat doit être établi en Notes de

une forme approuvée par le Ministre, le marin *
^^* '°°

peut exiger qu'une stipulation de délégation

d'une partie (n'excédant pas la moitié) de ses

gages, en faveur d'un de ses proches parents

ou d'une caisse d'épargne, soit insérée au

contrat au moyen d'une note de délégation.

(3) Les notes de délégation doivent être fome

libellées dans une forme approuvée par le

Ministre.

(4) Pour l'application des dispositions de la Définitions

présente loi relatives aux notes de délégation

a) «proche parent» signifie l'une des per-

sonnes suivantes: l'épouse, le père, la mère,

le grand-père, la grand-mère, l'enfant, le

petit-fils ou la petite-fille, le frère ou la

sœur du marin
;

b) «caisse d'épargne» signifie une caisse

d'épargne de l'Etat, une caisse d'épargne

postale ou une banque ou caisse d'épargne

au Canada.

(5) Tout enrôleur ou autre fonctionnaire Obligation de

devant lequel le marin est engagé doit, après Héiégatio*^'
que ce dernier a signé le contrat d'engagement
de l'équipage, lui demander s'il désire l'inser-

tion d'une telle stipulation de délégation de
ses gages au moyen d'une note de délégation
et, dans le cas de l'affirmative, l'enrôleur ou
le fonctionnaire doit en faire l'insertion au
contrat, et toute stipulation de ce genre est

censée avoir été acceptée par le capitaine.

(6) Un paiement prévu par note de déléga- Délai pour le

tion doit commencer au bout d'un mois à p'^J^'»/»*

'''"°'

j I 1 1
note de

compter de la date du contrat d'engagement délégation
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and shall be paid at the expiration of every

subséquent month after the first month, and
shall be paid only in respect of wages earned

before the date of payment. R.S., c. 29, s. 196.

AUotments 194, (1) An allotment in favour of a

banfa
^"°^ savings bank shall be made in favour of such

persons and carried into effect in such manner
as may be prescribed by régulations of the

Minister.

Payment (2) The sum received by a savings bank in

pursuance of an allotment shall be paid out

only on an application made, through a

shipping master or the Minister, by the

seaman himself, or, in case of his death, by
some person to whom his property may be

paid under this Act. R.S., c. 29, s. 197.

Ma«t«rtogive 195. (]) Where the balance of wages due

.!!mVrfnr ^o S. sBaffian is more than fiftv dollars, and
seamen for "

,

remitting wages the seaman expresses to the master of the ship

his désire to hâve facilities afforded to him
for remitting ail or any part of the balance to

a savings bank, or to a near relative in whose
favour an allotment note may be made, the

master shall give to the seaman ail reasonable

facilities for so doing so far as regards so

much of the balance as is in excess of fifty

dollars, but is under no obligation to give

those facilities while the ship is in port if the

sum will become payable before the ship

leaves port, or otherwise than conditionally

on the seaman going to sea in the ship.

Penalty

Right of suing

on allotment

notes

(2) If the master of a ship fails to comply
with the provisions of this section he is liable

for each offence to a fine not exceeding

twenty-five dollars. R.S., c. 29, s. 198.

196. (1) The person in whose favour an

allotment note under this Act is made may,
unless the seaman is shown, in the manner
specified in this Act, to hâve forfeited or

ceased to be entitled to the wages out of

which the allotment is to be paid, recover the

sums allotted, when and as the same are made
payable, with costs from the owner of the ship

with respect to which the engagement was

made, or from any agent of the owner who
has authorized the allotment, in the same
court and manner in which wages of seamen
not exceeding two hundred and fifty dollars

de l'équipage et doit être effectué à l'expira-

tion de chaque mois suivant, mais il ne doit

être effectué que sur les gages acquis avant la

date du paiement. S.R., c. 29, art. 196.

194. (1) Une délégation en faveur d'une Délégation par

,,, j-i"^ t -^ r-*j caisses d'épargne
caisse d épargne doit être faite au profit des

personnes désignées par règlements du Minis-

tre et exécutée de la manière prescrite dans

lesdits règlements.

(2) La somme reçue par une caisse d'épar- Paiements

gne, conformément à une délégation, ne doit

être versée que sur demande formulée, par

l'intermédiaire d'un enrôleur ou du Ministre,

soit par le marin lui-même, soit, s'il est décédé,

par une personne à qui ses biens peuvent être

remis sous l'autorité de la présente loi. S.R.,

c. 29, art. 197.

195. (1) Lorsque le solde de gages dû à un Capitaine tenu

^ 1 ... j n .,.
de faciliter aux

marin excède cinquante dollars et que ce manns la remise

dernier exprime au capitaine du navire le des gages

désir de bénéficier de moyens pour faire

remise de tout ou partie de ce solde à une

caisse d'épargne, ou à un proche parent en

faveur de qui peut être faite une note de

délégation, le capitaine doit procurer au

marin tous les moyens raisonnables de disposer

ainsi du montant de son solde au-delà de

cinquante dollars, mais il n'est pas obligé de

procurer ces moyens pendant que le navire

est dans le port, si la somme devient exigible

avant le départ du navire, ni autrement qu'à

la condition que le marin prenne la mer sur

le navire.

(2) Le capitaine d'un navire qui ne se P^'°e

conforme pas aux dispositions du présent

article, est, pour chaque infraction, passible

d'une amende de vingt-cinq dollars au
maximum. S.R., c. 29, art. 198.

196. (1) A moins qu'il ne soit démontré. Droit de

de la façon spécifiée en la présente loi, que le n°J^jé
^
*"

marin a perdu ou cessé d'avoir tout droit aux délégation

gages à même lesquels doit être paj'ée la

délégation, la personne en faveur de laquelle

une note de délégation est consentie, en vertu

de la présente loi, peut recouvrer, à échéance,

les sommes déléguées ainsi que les frais, soit

du propriétaire du navire pour lequel l'enga-

gement a été effectué, soit de tout agent du
propriétaire qui a autorisé la délégation,

devant le même tribunal et de la même façon

que des marins peuvent recouvrer, sous
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Proof

may be recovered under this Act, except that

the wife of a seaman, if she déserts her

children, or so misconducts herself as to be

undeserving of support from her husband,

forfeits ail right to further payments under

any allotment made in her favour.

(2) In any proceedings for such recovery it

is sufficient for the claimant to prove that he

is the person mentioned in the note, and that

the note was given by the owner or by the

master or some authorized agent ; and the

seaman shall be presumed to be duly earning

his wages, unless the contrary is shown to the

satisfaction of the court, either

(a) by the officiai statement of the change

in the crew caused by his absence, made
and signed by the master, as by this Act is

required,

(b) by a certified copy of some entry in the

officiai log-book to the effect that he has

left the ship,

(c) by a crédible letter from the master of

the ship to the same effect, or

(d) by such other évidence as the court in

its absolute discrétion considers sufficient

to show satisfactorily that the seaman has

ceased to be entitled to the wages out of

which the allotment is to be paid.

False 8tat«ments

in letter as to

allotment

(3) If a master wilfully makes a false

statement in any crédible letter intended for

use in any proceeding on an allotment note

for the recovery of a seaman's wages, to the

effect that a seaman has left his ship and has

ceased to be entitled to the wages out of

which any allotment is to be paid, he is for

each offence liable to a fine not exceeding

one hundred dollars. R.S., c. 29, s. 199.

l'autorité de la présente loi, des gages pour

un montant n'excédant pas deux cent cin-

quante dollars, sauf que l'épouse d'un marin,

si elle a abandonné ses enfants ou se conduit

de façon à se rendre indigne de l'assistance

de son mari, est déchue de tout droit à autres

paiements prévus par une délégation faite en

sa faveur.

(2) Dans toute procédure en recouvrement P^uve

de ce genre, il suffit au réclamant de prouver

qu'il est la personne mentionnée dans la note

et que celle-ci a été donnée par le propriétaire,

par le capitaine ou par un agent autorisé; et

le marin est présumé gagner régulièrement

ses gages, sauf preuve du contraire établie à

la satisfaction du tribunal,

a) soit au moyen de la déclaration officielle

du changement apporté à l'équipage par

suite de son absence, déclaration qui doit

être faite et signée par le capitaine, comme
le prescrit la présente loi,

b) soit au moyen d'une copie certifiée d'une

mention au journal de bord réglementaire,

attestant que le marin a quitté le navire,

c) soit au moyen d'une lettre digne de

créance du capitaine du navire, au même
effet, ou

d) soit par telle autre preuve que le tribunal,

à son entière discrétion, juge suffisante pour
établir d'une façon satisfaisante que le

marin a cessé d'avoir droit aux gages à

même lesquels la délégation doit être payée.

(3) Tout capitaine qui fait volontairement,

dans une lettre digne de créance, destinée à

servir dans une procédure relative à une note sujet d'une note

de délégation pour le recouvrement des gages '^^ délégat

d'un marin, une fausse déclaration portant

que ce marin a quitté son navire et a cessé

d'avoir droit aux gages à même lesquels la

partie déléguée doit être payée, est, pour
chaque infraction, passible d'une amende de
cent dollars au maximum. S.R., c. 29, art. 199.

Fausse

déclaration dans

une lettre au

Right to wages,

etc., when to

begin

Rights of Seamen in Respect of Wages

197. A seaman's right to wages and
provisions shall be taken to begin either at

the time at which he commences work or at

the time specified in the agreement for his

commencement of work or présence on board,

whichever happens first. R.S., c. 29, s. 200.

Right to recover

wages and

salvage not to

be forfeited

198. (1) A seaman does not by any

Droits des marins quant aux gages
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197. Le droit d'un marin aux gages et aux Droit aux gages,

vivres est censé courir, soit de la date à ^^'
„.„,

, ,,

v»l*l.^. c* commencement
laquelle commence son service, soit de la date
spécifiée dans le contrat d'engagement pour
le commencement de son service ou sa présence

à bord, selon ce qui se produit en premier
lieu. S.R., c. 29, art. 200.

198. (1) Un marin ne peut, en vertu Droit de

recouvrer gages

et indemnité de

sauvetage
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agreement forfeit his lien on the ship, nor is

he deprived of any remedy for the recovery

of his wages, to which in the absence of the

agreement he would be entitled, and does not

by any agreement abandon his right to wages
in case of the loss of the ship, or abandon any
right that he may hâve or obtain in the nature

of salvage ; and every stipulation in any
agreement inconsistent with any provision of

this Act is void.

Exception when (2) Nothing in this section applies to a

I^vlgeti^L Stipulation made by the seamen belonging to

any ship that, according to the terms of the

agreement, is to be employed on salvage

service, with respect to the rémunération to

be paid to them for salvage services to be

rendered by that ship to any other ship. R.S.,

c. 29, s. 201.

înotto 199. (1) Xhe right of wages does not

freight

"^ dépend on the earning of freight ; and every

seaman and apprentice who would be entitled

to demand and recover any wages, if the ship

in which he has served had earned freight, is,

subject to ail other ruies of law and conditions

applicable to the case, entitled to demand
and recover the wages, notwithstanding that

freight has not been earned ; but in ail cases

of wreck or loss of the ship, proof that the

seaman has not exerted himself to the utmost

to save the ship, cargo and stores, bars his

claim for wages.

Paymentof
(2) Where a seaman or apprentice who

wag^mcaseo
^q^jj^ ^^^ f^j. jgath, be entitled by virtue of

this section to demand and recover any wages,

dies before the wages are paid, they shall be

paid and applied in the manner provided by
this Act with respect to the wages of a seaman
who dies during a voyage. R.S., c. 29, s. 202.

Wageawhen 200. (1) Where the service of any seaman
tennination of i • • , /. • • , , >

service by reason
belongmg to any foreign-going or home-trade

ofunfitness Canadian ship terminâtes before the date

contemplated in the agreement, by reason of

his being left on shore at any place abroad

under a certificate of his unfitness or inability

to proceed on the voyage granted as mentioned

in Part IV, such seaman is entitled to wages

for the time of service prior to such termination

as aforesaid but not for any further period.

d'aucun contrat, être déchu de son privilège

sur le navire, ni être privé, pour le recouvre-

ment de ses gages, d'un recours qu'à défaut

du contrat il pourrait exercer, et il ne peut,

par contrat, renoncer à son droit à gages, en

cas de perte du navire, ni au droit qu'il peut

avoir ou acquérir en fait d'indemnité de

sauvetage ; et toute stipulation d'un contrat

incompatible avec les dispositions de la

présente loi est nulle.

(2) Aucune disposition du présent article ne Exception pour

s'applique à une stipulation faite par les au^g^^i^dr
marins appartenant à un navire qui doit, sauvetage

d'après les conditions du contrat d'engage-

ment, être employé au service de sauvetage,

en ce qui concerne la rémunération à leur

payer pour les services de sauvetage que ledit

navire est tenu de rendre à tout autre navire.

S.R., c. 29, art. 201.

199. (1) Le droit aux gages est indépen- Droit aux gages

dant de l'acquisition du fret ; et tout marin
J°e,*''^°

^°

ou apprenti qui aurait droit de réclamer et de

recouvrer des gages, si le navire sur lequel il

a servi avait acquis du fret, a droit, sous

réserve de toutes autres règles de droit et

conditions applicables en l'espèce, de les

réclamer et de les recouvrer, même sans

l'acquisition de fret ; mais dans tous les cas

de naufrage ou de perte du navire, la preuve

que le marin n'a pas fait tout son possible

pour sauver le navire, la cargaison et les

approvisionnements, constitue une fin de non-

recevoir à l'égard de sa réclamation de gages.

(2) Lorsqu'un marin ou un apprenti qui, s'il Paiement des

n'était pas décédé, aurait eu droit, en vertu ^^cfe^'"^
^

du présent article, d'exiger et de recouvrer des

gages, meurt avant que ces gages lui aient été

payés, lesdits gages sont versés et appliqués

de la manière prévue par la présente loi à

l'égard des gages d'un marin qui meurt

pendant un voyage. S.R., c. 29, art. 202.

200. (1) Lorsque, avant la date prévue au Gages en cas

contrat, le service d'un marin appartenant à sj^^^po^
^

un navire canadien au long cours ou de cause

cabotage prend fin, pour le motif que ledit d'i°capacité

marin a été laissé à terre, en tout endroit à

l'étranger, conformément à un certificat

délivré dans les conditions prévues à la Partie

IV et attestant son incapacité ou son

inaptitude à continuer le voyage, ce marin a

droit aux gages pour la durée de service qui a

précédé cette fin de service, mais non pour
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By reason of

loss or

foundering

If

uneinplo>'ment

not due to loss

or foundering

"Seaman"

No wages for

refusai to work

Forfeiture if

illness caused by

default

Costs of

procuring

conviction

deducted

(2) Where by reason of the loss or foundering

of any such ship on which a seaman is

employed his sers-ice terminâtes before the

date contemplated in the agreement he is

entitled in respect of each day on which he is

in fact unemployed during a period of two

months from the date of the termination of

the ser\nce to receive wages at the rate to

which he was entitled at that date.

(3) A seaman is not entitled to receive

wages under this section if the owner shows

that the unemployment was not due to the

loss or foundering of the ship and is not

entitled to receive wages under this section in

respect of any day if the owner shows that

the seaman was able to obtain suitable

employment on that day.

(4) In subsections (2) and (3) "seaman"
includes every person employed or engaged

in any capacitv on board the ship. R.S., c. 29,

s. 203.

201. A seaman or apprentice is not entitled

to wages for any time during which he

unlawfully refuses or neglects to work, when
required, whether before or after the time

fixed by the agreement for his commencement
of such work, nor, unless the court hearing

the case otherwise directs, for any period

during which he is lawfully imprisoned for

any offence committed by him. R.S., c. 29,

s. 204.

202. Where a seaman is by reason of illness

incapable of performing his duty and it is

proved that the illness has been caused by his

own wilful act or default, he is not entitled to

wages for the time during which he is by

reason of the illness incapable of performing

his duty. R.S., c. 29, s. 205.

203. Whenever in any proceeding relating

to seamen's wages it is shown that a seaman

or apprentice has in the course of the voyage

been convicted of an offence by a compétent

tribunal, and rightfully punished for that

offence by imprisonment or otherwise, the

court hearing the case may direct anj- part of

the wages due to the seaman, not exceeding

fifteen dollars, to be applied in reimbursing

any costs properlj- incurred by the master in

une période plus longue.

(2) Lorsque, par suite de la perte ou de Navire perdu ou

l'engloutissement d'un tel navire à bord *^*° ^™ "^

duquel un marin est employé, son service

prend fin avant la date prévue au contrat, ce

marin a droit, pour chaque jour de chômage

réel pendant une période de deux mois à

compter de la date de la fin du service, de

recevoir des gages d'après le taux auquel il

avait droit à ladite date.

(3) Un marin n'a pas droit de recevoir des Autre cause

gages en vertu du présent article si le

propriétaire prouve que le chômage n'a pas

résulté de la perte ou de l'engloutissement du

navire, et il n'a pas droit de recevoir des gages

en vertu du présent article pour un jour

quelconque si le propriétaire prouve que le

marin pouvait obtenir un emploi convenable

ce jour-là.

(4) Aux paragraphes (2) et (3), «marin» •Marin,

comprend toute personne employée ou enga-

gée en quelque qualité que ce soit à bord du
navire. S.R., c. 29, art. 203.

201. Un marin ou un apprenti n'a pas Pas de gages en

1 V 1 ' j j . cas de refus de
droit a des gages pour une période durant

travailler

laquelle il refuse ou néglige illégalement de

travailler, lorsqu'il en est requis, soit avant,

soit après la date fixée au contrat pour le

commencement de son service, ni, à moins
que la cour saisie de l'affaire n'en décide

autrement, pour toute période durant laquelle

il a été légitimement emprisonné pour une
infraction par lui commise. S.R., c. 29,

art. 204.

202. Lorsqu'un marin est empêché par la Confiscation, si

maladie d'accomplir son service et qu'il est 'a^'p^^a'
prouvé que la maladie a eu pour cause son faute du mann

action ou omission volontaire, il n'a pas droit

à des gages pour la période durant laquelle

la maladie l'empêche d'accomplir son service.

S.R., c. 29, art. 205.

203. Lorsque, dans une procédure relative Déduction dra

aux gages de marins, il est démontré qu'un SemioÏÏ'ÎI
marin ou un apprenti a été, au cours du déclaration de

voyage, déclaré coupable d'infraction, par '^"^pabiiité

une cour compétente, et légitimement con-
damné à l'emprisonnement ou à une autre

peine pour ladite infraction, la cour qui
connaît de l'affaire peut ordonner qu'une
partie, n'excédant pas quinze dollars, des
gages dus au marin, soit affectée au rembour-
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Compensation

where

improperly

discharged

Attachment or

sale of wages

Allotment notes

net affected

Wages payable

on tenninatioD

of service by

consent

procuring the conviction and punishment.

R.S., c. 29, s. 206.

204. Where a seaman, having signed an
agreement, is discharged otherwise than in

accordance with the terras thereof before the

commencement of the voyage, or before one
month's wages are earned, without fault on
his part justifying that discharge, and without

his consent, he is entitled to receive from the

master or owner, in addition to any wages he

may hâve earned, due compensation for the

damage caused to him by the discharge, not

exceeding one month's wages, and may recover

that compensation as if it were wages duly

earned. R.S., c. 29, s. 207.

205. (1) With respect to wages due or

accruing to a seaman or apprentice the

following provisions apply :

(a) they are not subject to attachment or

arrestment from any court
;

(6) an assignment or sale thereof made
prior to the accruing thereof does not bind

the person making the same
;

(c) a power of attorney or authority for the

receipt thereof is not irrévocable ; and

(d) a payment of wages to the seaman or

apprentice is valid in law, notwithstanding

any previous sale or assignment of those

wages, or any attachment, encumbrance, or

arrestment thereof.

(2) Nothing in this section affects the

provisions of this Act with respect to allotment

notes. R.S., c. 29, s. 208.

206. Whenever the service of any seaman
belonging to a Canadian ship terminâtes, by
the mutual consent of such seaman and the

master of the ship, at any port within or out

of Canada before the date contemplated in

any agreement with the seaman or with the

crew of the ship, such seaman is entitled to

be paid off before he leaves the ship and his

wages are payable up to the time when he

leaves the ship. R.S., c. 29, s. 209.

sèment de tous frais régulièrement subis par

le capitaine pour obtenir la déclaration de

culpabilité et l'imposition de la peine. S.R.,

c. 29, art. 206.

204. Lorsqu'un marin, après avoir signé indemnité, en

un contrat d'engagement, est congédié autre- ^gédiement

ment qu'en conformité des conditions dudit irrégulier

contrat, soit avant le commencement du

voyage, soit avant d'avoir gagné un mois de

gages, sans qu'il y ait faute de sa part

motivant le congédiement et sans qu'il y
consente, il a le droit de recevoir, du capitaine

ou du propriétaire, en plus des gages qu'il

peut avoir acquis, un dédommagement rai-

sonnable, n'excédant pas un mois de gages,

pour le dommage que lui a causé le

congédiement, et il peut recouvrer ce dédom-
magement tout comme s'il s'agissait de gages

gagnés. S.R., c. 29, art. 207.

205. (1) En ce qui concerne les gages dus Saisie ou cession

ou revenant à un marin ou à un apprenti, les
^^^^^^

dispositions suivantes s'appliquent :

a) ils ne sont pas sujets à saisie ou à

opposition devant un tribunal
;

b) une cession ou une vente qui en est faite

avant leur échéance est sans effet
;

c) une procuration ou une autorisation pour

les recevoir n'est pas irrévocable ; et

d) un paiement de gages à un marin ou à

un apprenti est valable en droit, nonobstant

toute vente ou cession antérieure, ou toute

saisie, affectation ou opposition.

(2) Rien dans le présent article ne porte Notes de

atteinte aux dispositions de la présente loi
attehu'ra

° °'"'

relatives aux notes de délégation. S.R., c. 29,

art. 208.

206. Lorsque le service d'un marin appar- Gages payables

tenant à un navire canadien prend fin, du prendfin^""*
consentement mutuel de ce marin et du consentement

capitaine du navire, à un port situé au °»"t"«'

Canada ou hors du Canada, avant la date

prévue au contrat d'engagement passé avec le

marin ou avec l'équipage du navire, ledit

marin a droit au règlement de son compte
avant de quitter le navire, et ses gages sont

payables jusqu'au moment où il le quitte.

S.R., c. 29, art. 209.
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SeamaD may sue

for wages in

summary
manner

Summons for

magter or owner

Order for

payment

NoD-appearance

of master or

owner

Warrant for

diatress

Mode of Recovering Wages

207. (1) A seaman or apprentice or a

person duly authorized on his behalf , may, as

soon as any wages due to him not exceeding

two hundred and fifty dollars become payable,

sue for them, in a summary manner before

any judge of the Superior Court of the

Province of Québec, any judge of the sessions

of the peace, any judge of the county court,

stipendiary magistrate, police magistrate, or

any two justices of the peace acting in or near

the place at which his service has terminated,

or at which he has been discharged, or at

which any master or owner or other person

upon whom the claim is made is or résides,

and the order made by the court in the matter

is final.

(2) The judge, magistrate or justices, upon
complaint on oath made to him or them by a

seaman or apprentice, or on his behalf, may
summon the master or owner or other person

to appear before him or them to answer the

complaint. R.S., c. 29, s. 210.

208. (1) Upon appearance of the master or

owner or other person, the judge, magistrate

or justices may examine upon oath the parties

and their respective witnesses, concerning the

complaint and the amount of wages due and
may make such order for the payment of any
wages found due as appears reasonable and
just.

(2) Where the master, owner or other person

does not appear, then, on due proof of the

master or owner or other person having been

duly summoned, the judge, magistrate or

justices may examine on oath the complainant

and his witnesses, concerning the complaint

and the amount of wages due, and may make
such order for the payment of any wages

found due as appears reasonable and just.

R.S., c. 29, s. 211.

209. (1) Where the order so made is not

obeyed within twenty-four hours next after

the making thereof, the judge, magistrate or

justices may issue a warrant to levy the

amount of the wages awarded to be due by

distress and sale of the goods and chattels of

capitaine ou

propriétaire

Mode de recouvrement des gages

207. (1) Un marin ou un apprenti, ou une t-'n marin peut

personne dûment autorisée en son nom, peut, ^°^a'^ç„,
dès que des gages à lui dus et n'excédant pas pour recouvrer

deux cent cinquante dollars sont exigibles, en ^^«es

poursuivre le recouvrement, par voie som-

maire, devant un juge de la Cour supérieure

de la province de Québec, un juge des sessions

de la paix, un juge d'une cour de comté, un

magistrat stipendiaire, un magistrat de police,

ou devant deux juges de paix agissant soit

dans ou près le lieu oiî le service du marin ou

de l'apprenti a pris fin, soit dans le lieu où il

a été congédié ou auquel se trouve ou réside

tout capitaine ou propriétaire ou autre

personne contre laquelle l'action est dirigée;

et l'ordonnance rendue par la cour en l'espèce

est définitive.

(2) Le juge, le magistrat ou les juges de Sommation au

paix, sur plainte sous serment à lui ou à eux

faite, par un marin ou un apprenti ou en son

nom, peuvent sommer ce capitaine ou ce

propriétaire ou cette autre personne de

comparaître devant lui ou devant eux, pour

répondre à cette plainte. S.R., c. 29, art. 210.

208. (1) Sur comparution du capitaine ou Ordonnance de

du propriétaire ou de l'autre personne, le
p*'^™^""

juge, le magistrat ou les juges de paix peuvent

interroger sous serment les parties et leurs

témoins respectifs, au sujet de la plainte et

du montant des gages dus, et rendre, quant
au paiement de ces gages déclarés dus,

l'ordonnance qui leur paraît juste et raison-

nable.

(2) Lorsque le capitaine, le propriétaire ou Défaut de

l'autre personne ne comparaît pas, alors, sur '"^^^60°
"

preuve régulière que la sommation a été propriétaire

dûment signifiée au capitaine ou au proprié-

taire ou à cette autre personne, le juge, le

magistrat ou les juges de paix peuvent
interroger sous serment le plaignant et ses

témoins, au sujet de la plainte et du montant
des gages dus, et rendre, quant au paiement
des gages déclarés dus, l'ordonnance qui leur

paraît juste et raisonnable. S.R., c. 29,

art. 211.

209. (1) Lorsqu'il n'est pas obéi à cette Mandat de

ordonnance dans les vingt-quatre heures après
'*'*'*

qu'elle a été rendue, le juge, le magistrat ou
les juges de paix peuvent décerner un mandat
ordonnant de prélever, par voie de saisie et

de vente, des biens et effets de la personne
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Surplus

Levy on ship

Person may be

committed

Restrictions on

auits for wages

Limitation of

jurisdiction

the person on whom the order is made,
together with ail the charges and expenses

incurred by the seaman or apprentice in the

making and hearing of the complaint, and ail

costs, charges and expenses incurred in

connection with the distress and levy, and the

enforcement of the order.

(2) Any surplus, after the amount of the

wages awarded and ail the costs, charges and
expenses are deducted, shail be paid to the

person on whom the order is made. R.S., c.

29, s. 212.

2 10. (1) Where sufficient distress cannot

be found, the judge, magistrale or justices

may cause the amount of the wages and costs,

charges and expenses, to be levied on the ship

in respect of which the wages were earned, or

on the tackle and apparel thereof.

(2) Where the ship is net within the

jurisdiction of the judge, magistrate or justices,

then they may cause the person on whom the

order for payment is made to be apprehended

and committed to the common gaol of the

locality or, if there is no gaol there, then to

that which is nearest to the locality, for a

term not exceeding three months and not less

than one month. R.S., c. 29, s. 213.

211. (1) The Admiralty Court does not

hâve jurisdiction to hear or détermine any
action, suit or proceeding instituted by or on

behalf of any seaman or apprentice for the

recovery of wages not exceeding two hundred

and fifty dollars, except in the following

cases :

(a) where the owner of the ship is insolvent

within the meaning of the Bankruptcy Act
;

(b) where the ship is under arrest or is sold

by the authority of the Admiralty Court
;

d . . .

(c) where any judge, ûiagistrate or justices,

acting under the authority of this Act,

refers the claim to such court ; or

(d) where neither the owner nor the master

is or résides within twenty miles of the

place where the seaman or apprentice is

discharged or put ashore.

(2) Except as provided by this Part, no

other court in Canada has jurisdiction to hear

or détermine any action, suit or proceeding

instituted by or on behalf of any seaman or

apprentice for the recovery of wages in any

contre laquelle l'ordonnance est rendue, le

montant des gages adjugé et des frais et

dépens occasionnés au marin ou à l'apprenti

dans la présentation et l'audition de la

plainte, ainsi que des frais et dépens occa-

sionnés par la saisie et la vente et par

l'exécution de l'ordonnance.

(2) Tout surplus, déduction faite du mon- Surplus

tant des gages adjugé et des frais et dépens

occasionnés, doit être versé à la personne

contre laquelle l'ordonnance a été rendue.

S.R., c. 29, art. 212.

210. (1) Lorsque les effets saisis sont Prélèvement sur

insuffisants, le juge, le magistrat ou les juges

de paix peuvent faire prélever le montant des

gages et des frais et dépens sur le navire à

l'égard duquel ces gages ont été gagnés, ou

sur son outillage de chargement et ses

apparaux.

(2) Lorsque le navire ne se trouve pas dans incarcération

l'étendue de leur juridiction, le juge, le

magistrat ou les juges de paix peuvent alors

faire appréhender la personne condamnée au

paiement et la faire incarcérer dans la prison

commune de la localité ou, s'il n'y en a pas

dans cette localité, dans la prison de la localité

la plus proche, durant trois mois au maximum
et un mois au minimum. S.R., c. 29, art. 213.

211. (1) La Cour d'Amirauté n'a pas Restrictions

juridiction pour entendre ou juger une action,
acfjolu^en

poursuite ou procédure intentée par un marin recouvrement de

ou un apprenti, ou en leur nom, en recouvre- «âges

ment de gages n'excédant pas deux cent

cinquante dollars, sauf dans les cas suivants :

a) si le propriétaire du navire est insolvable

au sens de la Loi sur la faillite;

b) si le navire est sous saisie ou vendu par

autorité de la Cour d'Amirauté
;

c) si un juge, un magistrat ou des juges de

paix, exerçant juridiction sous l'autorité de

la présente loi, renvoient la cause à cette

cour; ou

d) si ni le propriétaire ni le capitaine ne se

trouvent ou ne résident dans un rayon de

vingt milles du lieu oîi le marin ou l'apprenti

a été congédié ou débarqué.

(2) Sauf dans les cas prévus dans la présente Limitation de

Partie, aucun autre tribunal au Canada n'a ^"" "^*'°°

juridiction pour entendre ou juger une action,

poursuite ou procédure intentée par un marin

ou un apprenti, ou en leur nom, en recouvre-
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amount. R.S., c. 29, s. 214.

No Costa where 212. Where any suit for the recovery of a

urmec'^rily seaman's wages is instituted against any such

ship or the master or owner thereof in the

Admiralty Court, and it appears to the court,

in the course of the suit, that the plaintif

f

might hâve had as effectuai a remedy for the

recovery of his wages by complaint to a judge,

magistrale or two justices of the peace, under

this Part, the judge shall certify to that effect,

and thereupon no costs shall be awarded to

the plaintiff. R.S., c. 29, s. 215.

Suite for wages

abroad
213. (1) Where a seaman is engaged on a

Canadian ship for a voyage or engagement
that is to terminate in Canada, he is not

entitled to sue in any court abroad for wages,

uniess he is discharged with such sanction as

is required by this Act, and with the written

consent of the master, or proves such ill-usage

on the part or by authority of the master, as

to warrant reasonable appréhension of danger

to his life if he were to remain on board.

Compensation (2) Where a seaman on his return to Canada
where master in ^i. ^ ^l ^ i u
default

proves that the master or owner has been

guilty of any conduct or default that but for

this section would hâve entitled the seaman
to sue for wages before the termination of the

voyage or engagement, he is entitled to

recover in addition to his wages such

compensation not exceeding one hundred
dollars as the court hearing the case thinks

reasonable. R.S., c. 29, s. 216.

Master'a remedy

ioT wages

Recovery of

disbursemente

214. (1) The master of the ship, so far as

the case permits, has the same rights, liens

and remédies for the recovery of his wages as

a seaman has under this Act, or by any law

or custom.

(2) The master of a ship, and every person

lawfully acting as master of a ship, by reason

of the decease or incapacity from illness of

the master of the ship, so far as the case

permits, hâve the same rights, liens and

remédies for the recovery of disbursements or

liabilities properly made or incurred by him

on account of the ship as a master has for the

recovery of his wages.

recouvrement de

gages à

ment des gages d'un montant quelconque.

S.R., c. 29, art. 214.

212. Lorsqu'une poursuite est intentée Frais non

devant la Cour d'Amirauté, en recouvrement iJ^ff^'^i

de gages d'un marin contre un tel navire ou inutilement

contre son capitaine ou propriétaire, et qu'il p""^**

apparaît à la cour, au cours des procédures,

que le demandeur aurait eu un recours aussi

efficace s'il avait porté plainte devant un

juge, un magistrat ou deux juges de paix, sous

l'autorité de la présente Partie, le juge doit

attester ce fait, et alors il n'est pas adjugé de

frais au demandeur. S.R., c. 29, art. 215.

213. (1) Lorsqu'un marin est engagé sur Action en

un navire canadien, pour un voyage ou un
engagement devant prendre fin au Canada, f'étranger

il n'a pas droit de poursuivre en recouvrement

de ses gages devant une cour à l'étranger, à

moins d'avoir été congédié avec l'approbation

requise par la présente loi, et du consentement

écrit du capitaine, ou à moins de prouver

qu'il a subi, de la part du capitaine ou par ses

ordres, de mauvais traitements pouvant
motiver une crainte raisonnable de danger

pour sa vie s'il était resté à bord.

(2) Lorsqu'un marin, à son retour au Dédommage-

Canada, prouve que le propriétaire ou le ^plla^e'est en

capitaine s'est rendu coupable d'actes ou défaut

d'omissions qui, sans le présent article,

auraient donné au marin le droit de réclamer

ses gages en justice avant la fin du voyage ou
de l'engagement, il a droit de recouvrer, en
plus de ses gages, le dédommagement,
n'excédant pas cent dollars, que la cour qui

entend l'affaire juge raisonnable. S.R., c. 29,

art. 216.

214. (1) Le capitaine du navire a, dans la Recours des

mesure du possible, les mêmes droits, privilèges '^^p'^'°^ p""'

et recours pour le recouvrement de ses gages,

qu'un marin en vertu de la présente loi, ou
de toute loi ou coutume.

(2) Le capitaine d'un navire, ainsi que toute RecomTement

personne faisant légalement fonction de
''^'^^^"^

capitaine d'un navire, en raison du décès ou
de l'incapacité provenant de la maladie du
capitaine, possède, dans la mesure du possible,

pour le recouvrement de déboursés par lui

régulièrement supportés ou de dettes par lui

régulièrement contractées, pour le compte du
navire, les mêmes droits, privilèges et recours

qu'un capitaine pour le recouvrement de ses
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Payable by

Company

Sending of

explosives

duty in case they were of foreign production,

and coming into Canada for the first time.

(3) If any such duty is paid by the consigner

or consignée of such goods, the same shall be

repaid on demand to the person so paying by
the Company or companies owning or operat-

ing so much of such continuous line or route

as lies within Canada. R.S., c. 234, s. 438.

383. Every person who

(a) sends by any railway any gunpowder,

dynamite, nitroglycérine, or any other

goods that are of a dangerous or explosive

nature, without distinctly marking their

nature on the outside of the package

containing the same, and otherwise giving

notice thereof in writing to the station

agent or employée of the company whose

duty it is to receive such goods, and to

whom the same are delivered ; or

(6) carries or takes upon any train any such

goods for the purpose of carriage
;

is liable on conviction to a penalty not

exceeding two thousand dollars or imprison-

ment for any period not exceeding two years,

or both. R.S., c. 234, s. 439.

pour la première fois doivent être sujettes à

un droit de douane de trente pour cent ad

valorem.

(3) Si ce droit est acquitté par le consigna-

teur ou le consignataire de ces marchandises,

la compagnie ou les compagnies qui possèdent

ou exploitent la partie de cette ligne d'entier

parcours qui se trouve au Canada sont tenues

d'en rembourser le montant à la demande de

la personne qui l'a ainsi acquitté. S.R., c. 234,

art. 438.

383. Quiconque

à) expédie par chemin de fer de la poudre,

de la dynamite, de la nitroglycérine ou

toute autre marchandise explosive ou dan-

gereuse, sans en indiquer distinctement la

nature sur la partie extérieure de l'emballage

et sans en donner par ailleurs avis par écrit

au chef de gare ou à l'employé de la

compagnie préposé à la réception de ces

marchandises et à qui elles sont livrées ; ou

b) place ou apporte sur un train des

marchandises de cette nature, pour les faire

transporter;

est passible, après déclaration de culpabilité,

d'une amende de deux mille dollars au

maximum, ou d'un emprisonnement d'au plus

deux ans, ou de ces deux peines. S.R., c. 234,

art. 439.

Payable par la

compagnie

Envois

d'explosifs

Carrying 384. Every company that carries any goods
dangerous goods r i • j j. ^

of an explosive or dangerous nature except m
conformity with the régulations, or an order,

made by the Commission in that behalf , shall

for each such offence incur a penalty of five

hundred dollars. R.S., c. 234, s. 440.

Refusing to

check baggage

Opening

package with

intent to steal

contents

385. If any railway company improperly

refuses upon demand to affix a check to any
parcel of baggage, having a handle, loop or

suitable means for attaching a check there-

upon, delivered by a passenger to the compa-

ny for transport or to deliver a duplicate of

such check to such passenger, the company is

liable to such passenger for the sum of eight

dollars recoverable in a civil action. R.S., c.

234, s. 441.

386. Every person who

(a) unlawfully bores, pierces, cuts, opens,

enters or otherwise injures any car or any

384. Toute compagnie qui transporte des Transport de

i_ J •
1 • 1 marchandises

marchandises explosives ou dangereuses,
dangereuses

autrement qu'en conformité des conditions

fixées par une ordonnance ou un règlement

de la Commission à cet effet, est passible,

pour chaque contravention, d'une amende de

cinq cents dollars. S.R., c. 234, art. 440.

385. Si une compagnie de chemin de fer Refus dattachei

c »i^^ r-iiun bulletin aux
refuse a tort, a un voyageur qui en fait la

bagages

demande, d'attacher un bulletin à des bagages

munis de peignées, ganses ou attaches propres

à tenir ce bulletin, et remis par ce voyageur à

la compagnie pour être transportés, ou si elle

refuse de remettre au voyageur un double de

ce bulletin, cette compagnie est passible envers

le voyageur d'une somme de huit dollars

recouvrable par action civile. S.R., c. 234, art.

441.

386. Quiconque Ouvrir un
emballage dans

a) illégalement pénètre dans un wagon ou le but d'en voler

perfore, perce, coupe, ouvre ou autrement '« contenu
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cask, can, bottle, box, case, sack, wrapper,

package, container, or rolls of goods in or

about any car, wagon, boat, vessel, ware-

house, station house, wharf, quay or

premises of or belonging to any company;

(6) unlawfully breaks the seal upon any car

on any railway ; or

(c) unlawfully drinks or wilfully spills or

allows to run to waste any liquids
;

is liable, on summary conviction, to a penalty

not exceeding five hundred dollars, or to

imprisonment, with or without hard labour,

for a term not exceeding one year, or to both.

R.S., c. 234, s. 442.

endommage un wagon, tonneau, boîte,

bouteille, caisse, récipient, sac, enveloppe,

emballage, contenant ou rouleau de mar-

chandises dans, près ou sur une voiture, un
wagon, un bateau, un navire, un entrepôt,

une gare ou station, un quai, une jetée ou

un terrain appartenant à une compagnie
;

b) brise illégalement le sceau apposé à un
wagon sur quelque voie ferrée ; ou

c) boit illégalement ou répand ou laisse

délibérément couler et se perdre des liqui-

des;

est passible, après déclaration sommaire de

culpabilité, d'une amende de cinq cents dollars

au maximum, ou d'un emprisonnement, avec

ou sans travaux forcés, d'un an au maximum,
ou de ces deux peines. S.R., c. 234, art. 442.

Express Business

Carryingby 387. Every company that carries or trans-
express without . j --.

, xi /•

filing tari/f, etc.
po^ts, and every officer or employée thereof

who directs or knowingly permits to be carried

or transported, any goods by express,

(a) unless and until the tariff of express

tolls therefor or in connection therewith has

been submitted to and filed with the

Commission in the manner required by this

Act;

(6) in any case where such express toll in

any tariff has been disallowed by the

Commission
;

is liable to a penalty not exceeding one

hundred dollars for each such offence. R.S.,

c. 234, s. 443 ; 1966-67, c. 69, s. 73.

Messageries

387. Toute compagnie qui porte ou trans- Transport par

, i * i f i 1 ' j messagerie sans
porte, et tout fonctionnaire ou employé de

d^p^t ju t„i/

cette compagnie qui ordonne ou, en connais- eu:.

sance de cause, permet que soient portées ou
transportées en messagerie des marchandises

a) alors que le tarif des taxes de messagerie

pour ces marchandises ou relativement à

ces marchandises n'a pas été soumis et

déposé à la Commission de la manière

requise par la présente loi
;

b) lorsque ces taxes de messagerie contenues

dans un tarif ont été rejetées par la

Commission
;

sont passibles d'une amende de cent dollars

au maximum pour chaque contravention.

S.R., c. 234, art. 443; 1966-67, c. 69, art. 73.

Statistics and Retums Rapports et statistiques

388. (1) Every railway, telegraph, tele- 388. (1) Toute compagnie de chemin de Défaut deFailure to

furnish returns , ^i x r -i

to Commission phone or express company that fails or

neglects to prépare and furnish to the

Commission within such time and in such

manner and form, and in accordance with

such classifications, and with such particulars

and vérification, as by or under this Act are

required or intended,

(a) any return of its assets, liabilities,

capitalization, revenue, working expendi-

ture and traffic or of any other information

required as indicated in the forms for the

time being required by the Commission
;

(6) any monthy return of its revenues,

working expenditure and traffic and of any

fer, de télégraphe, de téléphone ou de J^p'^tia
messagerie qui omet ou néglige de préparer Commission

pour la Commission et de lui fournir, dans le

délai, de la manière, en la forme, conformé-
ment à la classification et avec les particula-

rités et la vérification prescrites ou requises

par la présente loi,

a) un relevé de son actif, de son passif, de
sa capitalisation, de ses recettes, de ses frais

d'exploitation et de son trafic ou d'autres

renseignements requis de la manière indi-

quée dans les formules alors prescrites par
la Commission

;

b) un relevé mensuel de ses recettes, de ses

6524



Railway Chap. R-2 223

False billing,

etc., by any

person

Further toU

Opening of

Pros«cutioa by

leave

Unlawful

rebat«8 or

conceasiom

for any such penalty without the leave of the

Commission first being obtained. R.S., c. 234,

s. 434.

379. (1) Any person, or any officer or

agent of any incorporated company, who
delivers goods for transportation to such

company, or for whom as consigner or

consignée the company transports goods, who
knowingly or wilfully, by false billing, false

classification, false weighing, false représen-

tation of the contents of the package, or false

report of weight, or by any other device or

means, whether with or without the consent

or connivance of the company, its agent or

agents, obtains, or knowingly or wilfully

attempts to obtain, transportation for such

goods at less than the regular tolls then

authorized and in force on the railway is, for

each offence, liable to a penalty not exceeding

one thousand dollars and not less than one

hundred dollars.

(2) The Commission may make régulations

providing that any such person or company
is, in addition to the regular toll, liable to

pay to the company a further toll not

exceeding fifty per cent of the regular charge.

(3) The company may, and when ordered

by the Commission shall, open and examine

any package, box, case or shipment, for the

purpose of ascertaining whether this section

has been violated.

(4) No prosecution shall be had or instituted

for any such penalty without the leave of the

Commission first being obtained. R.S., c. 234,

s. 435.

380. (1) Any person or company or any
officer or agent of any company who offers,

grants or gives, or solicits, accepts or receives

any rebate, concession or discrimination in

respect of the transportation of any traffic by

the company, whereby any such traffic is, by

any device whatever, transported at a less

rate than that named in the tariffs then in

force, is for each offence liable to a penalty

not exceeding one thousand dollars.

Unjust

discrimination

in telegiaph and

t«lephone traffic

(2) Any person or company or any officer

intentée, en recouvrement de ces amendes,

sans l'autorisation préalable de la Commis-
sion. S.R.,c. 234, art.434.

379. (1) Une personne ou un fonctionnaire Fausse lettre de

,, ^-i ' voiture, etc.,

ou agent dune compagnie constituée en
d'un particulier

corporation, qui livre à cette compagnie des

marchandises à transporter, ou pour qui la

compagnie effectue le transport de marchan-

dises à titre de consignateur ou de consigna-

taire, et qui sciemment ou délibérément, au

moyen d'une fausse lettre de voiture, d'une

fausse classification, d'une fausse pesée, d'une

fausse déclaration du contenu d'un emballage

ou de son poids, ou d'autres artifices ou

procédés, que ce soit avec ou sans le

consentement ou la connivence de la compa-

gnie, de son agent ou de ses agents, obtient,

ou sciemment ou délibérément tente d'obtenir

le transport de ces marchandises à un prix

inférieur aux taxes régulières alors autorisées

et en vigueur sur le chemin de fer, est passible,

pour chaque contravention, d'une amende de

cent dollars au minimum et de mille dollars

au maximum.

Taxe

supplémentaire
(2) La Commission peut établir des règle-

ments obligeant ces personnes ou cette

compagnie à payer à la compagnie, en sus des

taxes régulières, une taxe supplémentaire

n'excédant pas cinquante pour cent du prix

régulier.

(3) La compagnie peut, et, lorsque la Ouverture des

Commission l'ordonne, doit, ouvrir et exami-

ner des emballages, boîtes, caisses ou choses

expédiées, dans le but de s'assurer si les

dispositions du présent article ont été violées.

(4) Nulle poursuite ne peut être exercée ni Autorisation

intentée, en recouvrement de ces amendes, "^'^^^"'^ p°"''

'
_

_

* poursuivre

sans l'autorisation préalable de la Commis-
sion. S.R., c. 234, art. 435.

380. (1) Une personne ou une compagnie, Rabais ou

ou un fonctionnaire ou agent d'une compa- '^""^^ ^^^™

gnie, qui offre, accorde ou donne, ou qui

sollicite, accepte ou reçoit, un rabais ou une

remise, ou un traitement de faveur pour un
transport par la compagnie, grâce à quoi ce

transport, au moyen d'un artifice quelconque,

s'effectue à un taux moindre que celui qui est

spécifié dans les tarifs alors en vigueur est

passible, pour chaque infraction, d'une

amende de mille dollars au plus.

(2) Une personne ou une compagnie, un Faveur injuste

en matière de

communications

télégraphiques

^"''^ et téléphoniques



224 Chap. R-2 Chemins de fer

Prosecution by

leave

or agent of a company

(a) for whom a company having power to

carry telegraph or téléphone traffic (in fhis

subsection called a "telegraph or téléphone

company") or any of its officers or agents,

is by any means or device whatever induced

to transport such traffic at a less rate than

that named in the tariffs then in force, and
thereby to discriminate unjustly in favour

of any person, company, officer or agent as

against any other person or company, or

(6) who aids or abets a telegraph or

téléphone company in any unjust discrimi-

nation,

is for each offence liable to a penalty not

exceeding one thousand dollars.

(3) No prosecution shall be had or instituted

for any such penalty without the leave of the

Commission first being obtained. R.S., c. 234,

s. 436; 1966-67, c. 69, s. 72.

fonctionnaire ou agent d'une compagnie

a) au profit de qui une compagnie qui a le

pouvoir d'acheminer les communications

télégraphiques ou téléphoniques (appelée

dans le présent paragraphe «compagnie de

télégraphe ou de téléphone») ou l'un de ses

fonctionnaires ou agents est amené, par

tout moyen ou artifice, à acheminer ces

communications à un taux moindre que

celui qui est spécifié dans les tarifs alors en

vigueur, et à établir un traitement de faveur

injuste à l'endroit de toute autre personne

ou compagnie, ou

6) qui aide ou encourage une compagnie de

télégraphe ou de téléphone à établir un

traitement de faveur injuste,

est passible, pour chaque infraction d'une

amende de mille dollars au plus.

(3) Nulle poursuite ne doit être exercée ni Autorisation

. . / ,1 1 nécessaire pour
intentée, en recouvrement de ces amendes,

poursuivre

sans l'autorisation préalable de la Commis-
sion. S.R., c. 234, art. 436; 1966-67, c. 69, art.

72.

Départ ure from

toUs in tariff

Prosecution by

leave

Goods subject to

customs duties

30 per cent

381. (1) If the company files with the

Commission any tariff, and such tariff cornes

into force and is not disallowed by the

Commission under this Act, or if the company
participâtes in any such tariff, any departure

from the tolls in such tariff, when so in force,

is, as against such company, its officers, agents

or employées, an offence under this Act.

(2) No prosecution shall be had or instituted

in respect of any such offence without the

leave of the Commission first being obtained.

R.S., c. 234, s. 437.

382. (1) AH goods carried or being carried

over any continuons route, from a point in

Canada through a foreign country into

Canada, operated by two or more companies

whether Canadian or foreign, are, unless such

companies hâve filed with the Commission a

joint tariff for such continuons route, subject

upon admission into Canada, to customs

duties, as if such goods were of foreign

production and coming into Canada for the

first time.

(2) Such goods are subject to a customs

duty of thirty per cent of the value thereof,

if they would not be subject to any customs

381. (1) Si la compagnie dépose un tarif Dérogation au

au bureau de la Commission et que ce tarif

devienne en vigueur et ne soit pas rejeté par

la Commission en vertu de la présente loi, ou

si la compagnie participe à un tel tarif, toute

dérogation à ce tarif, pendant qu'il est ainsi

en vigueur, constitue, pour cette compagnie,

ses fonctionnaires, agents ou employés, une
contravention à la présente loi.

(2) Nulle poursuite ne peut être exercée ni Autorisation

intentée, relativement à semblable contraven-
pou^^u^j'^e''""'

tion, sans l'autorisation préalable de la

Commission. S.R., c. 234, art. 437.

382. (1) Toutes les marchandises transpor- Marchandises

tées ou en cours de transport, d'un point à un
d"ottl^de douane

autre du Canada, par une ligne directe

traversant un pays étranger et exploitée par

deux ou plusieurs compagnies, canadiennes
ou étrangères, sont sujettes à des droits de
douane à leur entrée au Canada, comme si

elles étaient de production étrangère et

entraient au Canada pour la première fois, à
moins que ces compagnies n'aient déposé au
bureau de la Commission un tarif commun
applicable à ce parcours direct.

(2) Les marchandises qui seraient soustraites 30 pour cent

aux droits de douane si elles étaient de
production étrangère et entraient au Canada
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Court to 8ettle

accouDts

Damages for

delay in paying

master's wages

(3) Where in any proceeding in the Admi-
ralty Court concerning the claim of a master

in respect of wages, or of such disbursements

or liabilities as aforesaid, any right of set-off

or counterclaim is set up, the court may enter

into and adjudicate upon ail questions, and
settle ail accounts then arising or outstanding

and unsettled between the parties to the

proceeding, and may direct payment of any
balance found to be due.

(4) In any action or other légal proceeding

by the master of a ship for the recovery of

any sum due him on account of wages, the

court may, if it appears to it that the payment
of the sum due has been delayed otherwise

than owing to the act or default of the master,

or to any reasonable dispute as to liability, or

to any other cause not being the wrongful act

or default of the person liable to make the

payment, order that person to pay in addition

to any sum due on account of wages, such

sum as the court thinks just as damages in

respect of the delay, without préjudice to any
claim that may be made by the master on
that account. R.S., c. 29, s. 217.

gages.

(3) Lorsque, dans toute procédure portée Règlement des

devant la Cour d'Amirauté concernant la '^°^ ''" *

demande d'un capitaine relativement à des

gages, ou aux déboursés ou dettes susmen-

tionnés, il est opposé une demande reconven-

tionnelle ou une contre-demande, la cour peut

entendre et trancher toutes les questions qui

surgissent, régler tous les comptes en suspens

entre les parties en cause et ordonner le

paiement de tout solde qu'elle juge dû.

(4) Dans toute action ou autre procédure Dommages-

judiciaire intentée par le capitaine d'un
retard à payer

navire, en recouvrement d'une somme à lui les gages du

due pour gages, la cour, s'il lui apparaît que capitaine

le retard à payer ladite somme est attribuable

à autre chose qu'un acte ou une omission de

la part du capitaine ou un différend raison-

nable concernant la responsabilité, ou à toute

autre cause qui n'est pas une faute ou une

prévarication de la personne qui devait

effectuer ce paiement, peut ordonner à ladite

personne de payer en plus de toute somme
due pour gages, la somme qu'elle juge

équitable à titre de dommages-intérêts, en

considération du retard, sans préjudice de

toute réclamation que, de ce chef, le capitaine

peut présenter. S.R., c. 29, art. 217.

Power of courts

torescind

contracts

Power of Courts to Rescind Contracts

215. Where a proceeding is instituted in

or before any court in relation to any dispute

between an owner or master of a Canadian
ship and a seaman or apprentice, arising out

of or incidental to their relation as such, or is

instituted for the purpose of this section, the

court if, having regard to ail the circumstances

of the case, it thinks it just to do so, may
rescind any contract between the owner or

master and the seaman or apprentice or any
contract of apprenticeship, upon such terms

as the court thinks just, and this power is in

addition to any other jurisdiction that the

court may exercise independently of this

section. R.S., c. 29, s. 218.

Pouvoir des cours d'annuler les contrats

215. Lorsqu'une procédure est portée Pou^o»^ des

devant une cour au sujet d'une contestation
[es^contrau"

^'

entre un propriétaire ou un capitaine de

navire canadien et un marin ou un apprenti,

par suite des rapports qu'ils entretiennent à

ce titre ou accessoirement, ou qu'elle est

intentée en application du présent article, si

la cour, compte tenu de toutes les circonstances

de la cause, juge équitable de le faire, elle

peut annuler tout contrat passé entre le

propriétaire ou le capitaine et le marin ou

l'apprenti, ou tout contrat d'apprentissage,

aux conditions qu'elle trouve équitables, et ce

pouvoir s'ajoute à toute autre juridiction que

la cour peut exercer indépendamment du
présent article. S.R., c. 29, art. 218.

Property of Deceased Seamen

Propertyof 216. (1) Where any seaman or apprentice
™^° belonging to a British ship the voyage of

which is to terminate in Canada, whether a

foreign-going or a home-trade ship, dies out

Biens des marins décédés

216. (1) Lorsqu'un marin ou un apprenti Biens des marins

appartenant à un navire britannique, soit au ^"^
^

long cours, soit de cabotage, dont le voyage

doit se terminer au Canada, vient à mourir
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Auction

Entries

Attestation

Property

Report of deaih

to foreign
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Property

delivered

Receipt

of Canada during that voyage, the master of

the ship shall take charge of any money or

effects belonging to the seaman or apprentice

that are on board the ship.

(2) The master may, if he thinks fit, cause

any of the effects to be sold by auction at the

mast or otherwise by public auction.

(3) The master shall enter in the officiai

log-book the following particulars :

(a) a statement of the amount of the money
and a description of the effects

;

(6) in case of a sale, a description of each

article sold, and the sum received for each;

and

(c) a statement of the sum due to the

deceased for wages and of the amount of

déductions, if any, to be made from the

wages.

(4) The entry shall be signed by the master

and attested by a mate and some other

member of the crew.

(5) The said money, effects, proceeds of

sale of effects, and balance of wages, are in

this Act referred to as the property of the

seaman or apprentice. R.S., c. 29, s. 219.

217. (1) Where a seaman or apprentice

dies as aforesaid and the ship before coming
to a port in Canada touches and remains for

forty-eight hours at some port elsewhere, the

master shall report the case to the consular

officer at such port, or if the port is in a

Commonwealth country, to the Superintend-

ent of a Mercantile Marine Office or the chief

officer of customs there, and shall give to the

officer any information he requires as to the

destination of the ship and probable length

of the voyage.

(2) That officer may, if he thinks it

expédient, require the property of the deceased

to be delivered and paid to him, and shall

thereupon give to the master a receipt thereof

,

and endorse under his hand upon the

agreement with the crew such particulars with

respect thereto as the Minister requires.

(3) The receipt shall be produced by the

master to a shipping master within forty-

en cours de route et hors du Canada, le

capitaine du navire doit se charger de toutes

sommes d'argent ou de tous effets appartenant

au marin ou à l'apprenti et se trouvant à bord

du navire.

(2) Le capitaine peut, s'il le juge convenable. Vente aux

faire vendre l'un quelconque des effets aux

enchères au pied du mât, ou autrement aux

enchères publiques.

(3) Le capitaine doit porter au journal de inscriptions

bord réglementaire les indications suivantes :

a) un état du montant d'argent et une

description des effets
;

b) en cas de vente, une description de

chaque article vendu et le prix ; et

c) un état de la somme due au défunt pour

gages et du montant des retenues, s'il en

est, à opérer sur les gages.

(4) L'inscription doit être signée par le Attestation

capitaine et attestée par un lieutenant et

quelque autre membre de l'équipage.

(5) Ces sommes d'argent, effets, produit de ^'^"^

la vente des effets et solde de gages sont, en

la présente loi, désignés biens du marin ou de

l'apprenti. S.R., c. 29, art. 219.

2 17. (1) Lorsqu'un marin ou un apprenti Rapport du

décès aux agents

étrangers
décède, comme il est dit ci-dessus, et que le

navire, avant d'arriver dans un port du
Canada, touche à un autre port et y séjourne

pendant quarante-huit heures, le capitaine

doit en rendre compte à l'agent consulaire

dudit port, ou si le port est situé dans un pays
du Commonwealth, au surintendant d'un
bureau de la Mercantile Marine ou au préposé

en chef des douanes du lieu, et donner à cet

agent, à ce fonctionnaire ou à ce préposé tous

renseignements qu'il demande relativement à
la destination du navire et à la durée probable

du voyage.

(2) Ledit agent, fonctionnaire ou préposé
peut, s'il le juge à propos, exiger que les biens

du défunt lui soient remis ; il doit alors donner
un récépissé au capitaine et signer de sa main,
au contrat d'engagement de l'équipage, une
mention des détails y relatifs que prescrit le

Ministre.

(3) Le capitaine doit présenter ce récépissé Récépissé

à un enrôleur dans les quarante-huit heures

Remise des

biens

Ô836
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eight hours after his arrivai at his port of

destination in Canada.

Deiiveryto (4) Wherc a seaman or apprentice dies as

'^Calmdr*^' aforesaid and the ship proceeds at once to a

port in Canada without touching and remain-

ing as aforesaid at a port elsewhere, or the

consular officer, superintendent or chief officer

of customs does not require the deiivery and
payment of the property as aforesaid, the

master shall, within forty-eight hours after

his arrivai at his port of destination in

Canada, deliver and pay the property to the

shipping master at that port.

Account

Déductions

Certifieste

Master

accountable to

Minister

(5) In ail cases where a seaman or apprentice

dies during the progress of the voyage or

engagement, the master shall give to such

superintendent or the chief officer of customs

in a Commonwealth country, or to the

consular officer abroad, or to the shipping

master or officer to whom deiivery and
payment is made as aforesaid, such account

in such form as they respectively require of

the property of the deceased.

(6) A déduction claimed by the master in

such account shall not be allowed unless

verified if an officiai log-book is required to

be kept, by an entry in that book made and
attested as required by this Act, and also by

such other vouchers, if any, as may reasonably

be required by the said chief officer of customs

or consular officer or by the shipping master

or officer to whom the account is given.

(7) A shipping master in Canada shall grant

to a master upon due compliance with such

provisions of this section as relate to acts to

be done at the port of destination, a certificate

to that effect ; and an officer of customs shall

not enter a sea-going ship inward without the

production of that certificate. R.S., c. 29,

s. 220.

218. (1) If the master of a ship fails to

comply with the provisions of this Act with

respect to taking charge of the property of a

deceased seaman or apprentice, or to making
in the officiai log-book the proper entries

relating thereto, or to procuring the proper

attestation of those entries as required by this

Act, or to the payment or deiivery of the

qui suivent l'arrivée du navire à son port de

destination au Canada.

(4) Lorsqu'un marin ou un apprenti décède. Remise à

., ^ ]., . , . 1
l'enrôleurau

comme il est dit ci-dessus, et que le navire se Canada

rend immédiatement à un port situé au

Canada, sans toucher à un autre port ni y
séjourner, ainsi qu'il est dit ci-dessus, ou que

l'agent consulaire, le surintendant ou le

préposé en chef des douanes n'exige pas la

remise des biens, comme il est dit ci-dessus, le

capitaine doit, dans les quarante-huit heures

qui suivent l'arrivée du navire à son port de

destination au Canada, remettre les biens à

l'enrôleur dudit port.

(5) Lorsqu'un marin ou un apprenti décède État de compte

en cours de route ou pendant la durée de

l'engagement, le capitaine doit donner au

surintendant ou au préposé en chef des

douanes dans un pays du Commonwealth, ou

à l'agent consulaire à l'étranger, ou à l'enrôleur

ou au préposé ou au fonctionnaire à qui

remise est faite, ainsi qu'il est dit ci-dessus,

l'état de compte, en la forme qu'ils requièrent

respectivement, des biens du défunt.

(6) Une retenue réclamée par le capitaine Retenues

dans un tel état de compte ne doit être admise

que si elle est vérifiée, lorsque la tenue d'un

journal de bord réglementaire est exigée, au

moyen d'une inscription dans ce journal faite

et attestée ainsi que le requiert la présente loi

et au moyen des autres pièces justificatives,

s'il en est, que peut raisonnablement exiger le

préposé en chef des douanes ou l'agent

consulaire ou l'enrôleur ou le fonctionnaire à

qui cet état de compte est présenté.

(7) Après qu'ont été régulièrement observées Certificat

les dispositions du présent article relatives

aux actes à accomplir au port de destination,

un enrôleur au Canada doit délivrer un
certificat à cet effet au capitaine ; et un
préposé des douanes ne doit pas accorder de

congé d'entrée à un navire de mer sans la

production de ce certificat. S.R., c. 29,

art. 220.

218. (1) Lorsque le capitaine d'un navire Capitaine

ne se conforme pas aux dispositions de la ^k^tre
^
*"

présente loi relativement à la prise à sa charge

des biens d'un marin ou d'un apprenti décédé,

aux mentions y afférentes à porter sur le

journal de bord réglementaire ou à l'attesta-

tion régulière de ces mentions ainsi que le

prescrit la présente loi, ou relativement à la
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Owner liable

Recorery

property, he is accountable for the property

to the Minister, and shall pay and deliver the

same accordingly, and in addition for each

offence is liable to a fine not exceeding treble

the value of the property not accounted for,

or if such value is not ascertained not

exceeding two hundred and fifty dollars.

(2) Where any such property is not duly

paid, delivered, or accounted for by the

master, the owner of the ship shall pay,

deliver, and account for the same, and such

property is recoverable from him accordingly,

and if he fails to account for and deliver or

pay the same, he is in addition to his liability

for the same liable to a fine not exceeding

treble the value of the property not accounted

for, delivered, or paid over or if such value is

not ascertained, not exceeding two hundred
and fifty dollars.

(3) The property may be recovered in the

same court and manner in which the wages of

seamen may be recovered under this Act.

R.S., c. 29, s. 221.

219. Where any seaman or apprentice

beldnging to a Canadian ship the voyage of

which is to terminate in Canada, or who has

within six months preceding his death

belonged to any such ship, dies at any place

out of Canada, leaving any money or effects

not on board the ship to which he belonged

at the time of his death or to which he last

belonged before his death, the Superintendent

of a Mercantile Marine Office or the chief

officer of customs in a Commonwealth
country, and in other cases the consular officer

at or near the place, is hereby authorized to

claim and take charge of such money and
effects, subject to performance of the provi-

sions of this Part and with the rights thereby

conferred, and such money and effects shall

be deemed to be property of a deceased

seaman or apprentice within the meaning of

this Part. R.S., c. 29, s. 222.

Deaiingwith 220. (1) A Superintendent of a Mercantile

offîœre^abrosd
Marine Office or a chief officer of customs in

a Commonwealth country or a consular officer

may, as he thinks fit, sell any of the property

Property left

abroad but not

on board ship

remise des biens, il est comptable de ces biens

au Ministre et doit en faire remise en

conséquence; il est, pour chaque infraction,

passible d'une amende n'excédant pas le triple

de la valeur des biens dont il n'a pas rendu

compte ou, si ladite valeur n'est pas détermi-

née, d'une amende n'excédant pas deux cent

cinquante dollars.

(2) Lorsque le capitaine ne fait pas remise Responsabilité

régulière de ces biens ou qu'il n'en rend pas " '''°''" ^"^

régulièrement compte, le propriétaire du

navire doit en faire remise et en rendre

compte, et ces biens sont recouvrables de lui

en conséquence; et s'il omet d'en rendre

compte et d'en faire remise, il est, en sus de

sa responsabilité à cet égard, passible d'une

amende n'excédant pas le triple de la valeur

des biens dont il n'a pas rendu compte ou

dont il n'a pas fait remise ou, si ladite valeur

n'est pas déterminée, d'une amende n'excé-

dant pas deux cent cinquante dollars.

(3) Ces biens peuvent être recouvrés devant Recouvrement

la même cour et de la même manière que

peuvent l'être les gages des marins sous

l'autorité de la présente loi. S.R., c. 29,

art. 221.

219. Lorsqu'un marin ou un apprenti qui Biens, ne se

appartient à un navire canadien dont le
bord" d^ marins

voyage doit prendre fin au Canada, ou qui a décédés à

appartenu à un tel navire dans les six mois ''étra°8er

précédant son décès, décède dans un lieu situé

hors du Canada et laisse une somme d'argent

ou des effets ailleurs qu'à bord du navire

auquel il appartenait au moment de son décès

ou auquel il avait appartenu en dernier lieu

avant son décès, le surintendant d'un bureau
de la Mercantile Marine ou le préposé en chef

des douanes dans un pays du Commonwealth
et l'agent consulaire dans ou près le lieu dans
les autres cas, est par les présentes autorisé à
réclamer cette somme d'argent et ces effets et

à s'en charger, sous réserve de l'observation

des dispositions de la présente Partie et

compte tenu des droits ainsi conférés, et cette

somme d'argent et ces effets sont, aux termes
de la présente Partie, censés être les biens

d'un marin ou d'un apprenti décédé. S.R., c.

29, art. 222.

220. (1) Un surintendant d'un bureau de Vente des biens

la Mercantile Marine ou un préposé en chef p^^^'^"^'

des douanes dans un pays du Commonwealth
ou un agent consulaire peut, selon qu'il le
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Company and any other company or person
;

and

(0 generally, the extent, nature, value and
particulars of the property, earnings and
business of such company ; or

(m) any of the matters in this section

mentioned
;

and if such company, officer, servant or agent

wilfully or negligently refuses to make such

return when and as thereunto required by the

Commission, or fails to make any such return

to the utmost of its or his knowledge, or

means of knowledge, such company and every

such officer, servant or agent, so in default, is

severally liable on conviction to a penalty

net exceeding one thousand dollars.

(2) Each such officer, servant or agent so

convicted is, in addition to such penalty,

liable to imprisonment in the common gaol

of the county in which such conviction is

made, for any period not exceeding twelve

months. R.S., c. 234, s. 446.

391. (1) If any company or any officer,

servant or agent of such company wilfully or

negligently makes any such return to the

Commission falsely, or makes any false

statement in any such return, such company
and every such officer, servant or agent is

severally liable on conviction to a penalty

not exceeding one thousand dollars.

(2) Such officer, servant or agent is also, on

such conviction, liable to imprisonment, for

any period not exceeding twelve months, in

the common gaol of the county where such

conviction is had. R.S., c. 234, s. 447.

392. If any officer or servant of the

Commission, or any person having access to

or knowledge of any return made to the

Commission, or of any évidence taken by the

Commission in connection therewith, without

the authority of the Commission first

obtained, publishes or makes known any
information, having obtained the information,

or knowing it to hâve been derived from such

return or évidence, he is liable, on conviction,

biens qu'elle a acquis
;

k) les détails de tout bail, contrat ou

arrangement conclu entre la compagnie et

une autre compagnie ou une autre personne
;

et

t) en termes généraux, l'étendue, la nature,

la valeur et le détail des biens, recettes et

affaires de la compagnie ; ou

m) l'une des choses mentionnées au présent

article
;

et si cette compagnie, ce fonctionnaire,

employé ou agent, par négligence ou de

propos délibéré, refuse de faire un tel rapport

au temps et de la manière fixés par la

Commission, ou ne fait pas ce rapport au

mieux de sa connaissance ou suivant les

moyens à sa disposition pour se renseigner,

cette compagnie, ainsi que ce fonctionnaire,

cet employé ou cet agent en faute sont chacun

passibles, après déclaration de culpabilité,

d'une amende de mille dollars au maximum.

(2) Chaque fonctionnaire, employé ou agent Empriaonne-

ainsi déclaré coupable est passible, en sus de

cette amende, d'un emprisonnement de douze

mois au maximum, dans la prison commune
du comté où il est déclaré coupable. S.R., c.

234, art. 446.

391. (1) Si une compagnie ou son fonc- Fam rapports

tionnaire, employé ou agent fait, de propos

délibéré ou par négligence, un faux rapport

ou un faux énoncé dans un rapport à la

Commission, cette compagnie et chaque

semblable fonctionnaire, employé ou agent

encourent individuellement, sur déclaration

de culpabilité, une amende de mille dollars

au maximum.

(2) Ce fonctionnaire, employé ou agent est Emprisonne-

aussi passible, sur pareille déclaration de
"^°'

culpabilité, d'un emprisonnement de douze

mois au maximum, dans la prison commune
du comté où il est déclaré coupable. S.R., c.

234, art. 447.

392. Un fonctionnaire ou employé de la Publication de

Commission ou un particulier qui, ayant accès

à un rapport communiqué à la Commission
ou à un témoignage recueilli par elle

accessoirement à ce rapport, ou qui a

connaissance de ce rapport ou de ce témoi-

gnage, et qui, sans l'autorisation préalable de

la Commission, publie ou révèle des rensei-

gnements qu'il a obtenus ou qu'il sait provenir

de ce rapport ou témoignage, est passible, sur

renseignements

sans autorisation
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to a penalty not exceeding five hundred

dollars for each offence, and to imprisonment

not exceeding six months, in the common
gaol of the county where such conviction is

had. R.S., c. 234, s. 448.

déclaration de culpabilité, d'une amende de

cinq cents dollars au maximum pour chaque

contravention, et d'un emprisonnement de six

mois au maximum, dans la prison commune
du comté où il est déclaré coupable. S.R., c.

234, art. 448.

Failure of

constable in

duty

Déduction from

salary

Venue

Railway Constables Failing in Duty

393. (1) Every constable appointed under

the authority of this Act who is guilty of any
neglect or breach of duty in his office of

constable is liable, on summary conviction, to

a penalty not exceeding eighty dollars, or to

imprisonment with or without hard labour for

a term not exceeding two months.

(2) Such penalty may, if the constable is in

receipt of a salary from the company, be

deducted from any such salary due to such

offending constable.

(3) Any offence under this section may be

prosecuted and adjudged within any county,

city, district, or other local jurisdiction of the

province wherein the offence was committed.

R.S., c. 234, s. 449.

Constables de chemins de fer manquant à leurs

devoirs

393. (1) Tout constable nommé en vertu Manquements

de la présente loi, qui est coupable de

négligence ou de contravention dans l'exercice

de ses fonctions, est passible, après déclaration

sommaire de culpabilité, d'une amende de

quatre-vingts dollars au maximum, ou d'un

emprisonnement avec ou sans travaux forcés

pour au plus deux mois.

(2) Cette amende, si le constable qui l'a Déduction sur

.. , • i j 1 traitement
encourue reçoit un traitement de la compa-

gnie, peut être déduite de son salaire.

(3) Une contravention prévue au présent Juridiction

article peut donner lieu à une poursuite et à

un jugement dans un comté, une cité, un
district ou une autre juridiction locale de la

province dans laquelle la contravention a été

commise. S.R., c. 234, art. 449.

Various offences

Various Offences

394. Every person who

(a) wilfully breaks down, injures, weakens

or destroys any gâte, fence, érection,

building or structure of a company
;

(6) removes, oblitérâtes, defaces or destroys

any printed or written notice, direction,

order, by-law or régulation of a company,
or any section of or extract from this Act or

any other Act of Parliament, that a

company or any of its officers or agents

hâve caused to be posted, attached or

affixed to or upon any fence, post, gâte,

building or érection of the company, or any
car upon any railway

;

(c) enters upon any railway train, with

intent fraudulently to be carried upon the

said railway without paying fare thereon
;

(d) wilfully obstructs or impedes any officer

or agent of any company in the exécution

of his duty upon any train, or railway, or

upon any of the premises of the company
;

or

(e) not being an employée of the company,

Contraventions diverses

394. Quiconque

a) de propos délibéré, brise, endommage,
ébranle ou détruit une barrière, une clôture,

une bâtisse, un bâtiment ou une construction

d'une compagnie
;

b) enlève, oblitère, défigure ou détruit un
avis, des instructions, un ordre, des statuts

ou un règlement imprimé ou écrit d'une

compagnie, ou un article ou extrait de la

présente loi ou d'une autre loi du Parlement,
qu'une compagnie ou l'un de ses fonction-

naires ou agents a fait afficher, attacher ou
apposer à une clôture, un poteau, une
barrière, un bâtiment ou une construction

de la compagnie, ou à une voiture ou à un
wagon sur un chemin de fer

;

c) monte à bord d'un convoi de chemin de
fer dans l'intention de voyager frauduleu-

sement sur ledit chemin de fer sans payer
le prix de son voyage

;

d) de propos délibéré, met des entraves ou
crée des difficultés à un fonctionnaire ou
agent d'une compagnie, alors qu'il est de

Contraventions

diverses
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Signing false

return

Returns to

StatisticiaD

other information that may be required, in

accordance with the forms for the time

being required by the Commission ; or

(c) any other information that may be from

time to time required by the Commission
under this Act

;

shall incur a penalty not exceeding ten dollars

for every day during which such default

continues.

(2) Every person who knowing the same to

be false in any particular, signs any such

return, is guilty of an offence punishable on

summary conviction. R.S., c. 234, s, 444.

389. Any railway, telegraph, téléphone or

express company that fails or neglects to

deliver to the Dominion Statistician within

the time provided in this Act or when required

by the Commission, and in the form ordered

and directed by the Commission, or specified

in this Act,

(a) a true and particular return of ail

accidents and casualties, whether to persons,

or to animais or other property, that hâve

occurred on the property of the company,
or in connection with the opération of the

undertaking of the company setting forth

the particulars and verified in manner as

by this Act required
;

(6) if required by the Commission a true

copy of the existing by-laws of the company
and of its rules and régulations for the

management of the company and of its

railway or such other undertaking or

business as it is authorized to carry on,

within fourteen days after having been so

required by the Commission ; or

(c) in the case of a railway company, any

other or additional returns of serious

accidents occurring in the course of the

public traffic on the railway, if thereunto

required with a view to public safety by the

Commission within fourteen days after the

same hâve been so required
;

shall forfeit to Her Majesty the sum of one

hundred dollars for every day during which

the company so neglects to deliver such

return. R.S., c. 234, s. 445.

Returns required

by Commission
390. (1) If the Commission at any time,

by notice served upon any railway, telegraph.

frais d'exploitation et de son trafic ainsi

que de tous autres renseignements qui

peuvent être requis, selon les formules alors

prescrites par la Commission; ou

c) d'autres renseignements qui peuvent à

discrétion être exigés par la Commission

sous le régime de la présente loi;

encourt une amende de dix dollars au

maximum pour chaque jour que persistent ces

omissions.

(2) Quiconque, sachant que ces rapports ou Signature de

renseignements sont entachés de fausseté, y
^""''^pp" *

appose sa signature, est coupable d'une

contravention punissable après déclaration

sommaire de culpabilité. S.R., c. 234, art. 444.

389. Une compagnie de chemin de fer, de Rapports au

^/,/ ij'i'L j Statisticien
télégraphe, de téléphone ou de messagerie qui

omet ou néglige de transmettre au statisticien

fédéral, dans le délai fixé par la présente loi,

ou lorsque la Commission l'exige et dans la

forme ordonnée et prescrite par elle, ou dans

la forme requise aux termes de la présente loi,

a) un rapport exact et détaillé, établissant

toutes les circonstances des accidents suivis

de mort ou d'autres accidents survenus dans

l'exploitation de l'entreprise ou sur la

propriété de la compagnie, à des personnes,

à des animaux, ou affectant d'autres biens,

rapportées et constatées de la manière

prescrite par la présente loi
;

6) si la Commission l'exige, une copie

conforme des statuts existants de la compa-
gnie et de ses règles et règlements pour son

administration et celle de son chemin de

fer ou d'une autre entreprise ou affaire que
la compagnie est autorisée à exploiter, dans

un délai de quatorze jours à compter de la

demande faite par la Commission; ou

c) dans le cas d'une compagnie de chemin
de fer, d'autres rapports ou des rapports

supplémentaires sur les accidents graves

survenus au cours du trafic public sur son

chemin de fer, si elle en est requise par la

Commission en vue de la sécurité publique,

dans un délai de quatorze jours à compter

de la date de cette demande
;

encourt, au profit de Sa Majesté, une amende
de cent dollars par jour tant que la compagnie

n'a pas fourni ces rapports. S.R., c, 234, art.

445.

390. (1) Si la Commission, à un moment Rapports requis

quelconque, par avis signifié à une compagnie
Commission
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téléphone or express company or any officer,

servant or agent of such company, requires

such company or such officer, servant or agent

to furnish to the Commission, at or within

any time stated in such notice, a written

statement or statements showing in so far and
with such détail and particulars as the

Commission requires,

(a) the assets and liabilities of such compa-
ny;

(6) the amount of such company's stock

issued and outstanding and the date at

which any such stock was so issued
;

(c) the amount and nature of the considér-

ation received by such company for such

issue, and in case the whole of such

considération was not paid to such company
in cash, the nature of the service rendered

to or property received by such company
for which any stock was issued

;

{d) the gross earnings or receipts or expen-

diture by such company during any period

specified by the Commission, and the

purposes for which such expenditure was
made;

(e) the amount and nature of any bonus,

gift or subsidy received by such company
from any source whatever and the source

from which and the time when, and the

circumstances under which, the same was so

received or given
;

0) the bonds issued at any time by such

company and what portion of the same is

outstanding, and what portion, if any, has

been redeemed
;

(g) the amount and nature of the considér-

ation received by such company for the

issue of such bonds
;

(h) the character and extent of any liabili-

ties outstanding chargeable upon the prop-

erty or undertaking of such company, or

any part thereof, and the considération

received by such company for such liabili-

ties, and the circumstances under which the

same were created
;

(?) the cost of construction of such compa-

ny's railway or other works or of any part

thereof

;

0) the amount and nature of the considér-

ation paid or given by such company for

any property acquired by it
;

(Àr) the particulars of any lease, contract or

arrangement entered into between such

de chemin de fer, de télégraphe, de téléphone

ou de messagerie, ou à l'un de ses fonction-

naires, employés ou agents, requiert cette

compagnie ou ce fonctionnaire, employé ou

agent, de lui fournir, à la date ou dans le

délai fixé par cet avis, des états par écrit

montrant, dans la mesure que le veut la

Commission et avec les détails et particularités

qu'elle exige,

a) l'actif et le passif de cette compagnie
;

6) le chiffre de ses actions émises et en

circulation, et la date à laquelle ces actions

ont été émises ;

c) le montant et la nature de la considéra-

tion reçue par la compagnie pour cette

émission, et, si cette considération ne lui a

pas été complètement versée en espèces, la

nature des services rendus à la compagnie
ou des biens reçus par elle en contre-partie

desquels a été effectuée cette émission

d'actions;

d) les profits bruts réalisés ou les recettes

encaissées, ou les dépenses brutes faites par

la compagnie pendant un espace de temps

spécifié par la Commission, et les fins pour

lesquelles ces dépenses ont été faites
;

é) le montant et la nature des bonis, dons

ou subventions reçus par la compagnie de

quelque source que ce soit, ainsi que leur

provenance, la date de leur réception et les

circonstances dans lesquelles ces bonis, dons
ou subventions ont été ainsi reçus ou
donnés

;

f) les obligations émises à toute époque par
la compagnie, la proportion qui en reste en
circulation et celle qui a été rachetée, s'il

en est
;

g) le montant et la nature de la considéra-

tion reçue par la compagnie pour l'émission

de ces obligations
;

h) la nature et le chiffre des dettes et

engagements courants de la compagnie
grevant ses biens ou son entreprise, ou une
partie de ses biens ou de son entreprise, et

la considération reçue par cette compagnie
pour ces dettes et engagements, et les

circonstances dans lesquelles la compagnie
les a contractés

;

i) le coût de la construction du chemin de
fer de la compagnie ou d'autres ouvrages
ou de quelque partie de ce chemin de fer

ou de ces ouvrages
;

;) le montant et la nature de la valeur
payée ou donnée par la compagnie pour les
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of a deceased seaman or apprentice delivered

to him or of which he takes charge under this

Act, and the proceeds of any such sale shall

be deemed to form part of the said property.

Accounts (2) Every such officer shall quarterly, or at

such times as the Minister requires, remit the

property in such manner, and shall render

such accounts in respect thereof as the Minister

may require. R.S., c. 29, s. 223.

Reroveryof 221. (1) Where a seaman or apprentice is

k^withX^^" lost with the ship to which he belongs, the

Minister may recover the wages due to him
from the owner of the ship, in the same court

and in the same manner in which seamen's

wages are recoverable, and shall deal with

those wages in the same manner as with the

wages of other deceased seamen and appren-

tices under this Act.

When ship

deemed lost

Proof of loss

(2) In any proceeding for the recovery of

the wages, if it is shown by some officiai

return produced out of the proper custody, or

by other évidence, that the ship has twelve

months or upwards before the institution of

the proceeding left a port of departure, the

ship shall, unless it is shown that it has been

heard of within twelve months after that

departure, be deemed to hâve been lost with

ail hands on board, either immediately after

the time the ship was last heard of , or at such

later time as the court hearing the case may
think probable.

(3) Any duplicate agreement or list of the

crew made out, or statement of a change of

the crew delivered, under this Act, at the time

of the last departure of the ship from Canada,
or a certificate purporting to be a certificate

from a consular or other public officer at any
port out of Canada, stating that certain

seamen and apprentices were shipped in the

ship from the said port, is, if produced out of

the proper custody, in the absence of proof to

the contrary, sufficient proof that the seamen
and apprentices therein named as belonging

to the ship were on board at the time of the

loss. R.S., c. 29, s. 224.

Property of 222. Where a seaman or apprentice dies in

Canada
^'°^

'" Canada, and is at the time of his death

Juge à propos, vendre toute partie des biens

d'un marin ou d'un apprenti décédé qui lui a

été remise ou dont il s'est chargé en vertu de

la présente loi, et le produit de la vente est

censé faire partie desdits biens.

(2) Ce fonctionnaire, préposé ou agent doit. Comptes

tous les trois mois, ou aux époques que

détermine le Ministre, faire remise des biens

et en rendre compte de la manière que peut

exiger le Ministre. S.R., c. 29, art. 223.

221. (1) Lorsqu'un marin ou un apprenti Recouvrement

périt avec le navire auquel il appartient, le JXTén^ant
Ministre peut recouvrer, du propriétaire du avec le navire

navire, les gages dus à ce marin ou à cet

apprenti, devant la même cour et de la même
manière que peuvent être recouvrés les gages

des marins, et il doit disposer de ces gages

comme il dispose, en vertu de la présente loi,

des gages des autres marins et apprentis

décédés.

(2) Dans toute procédure en recouvrement Navire réputé

de gages, s'il est démontré, à l'aide d'un ^"^^ "

rapport officiel provenant de la personne qui

en a régulièrement la garde, ou de toute autre

preuve, que le navire a quitté un port de

départ douze mois ou plus avant qu'ait été

intentée la procédure, ce navire est, à moins

qu'il ne soit prouvé que des nouvelles ont été

reçues à son sujet dans les douze mois de ce

départ, censé avoir été perdu corps et biens,

soit immédiatement après la date des dernières

nouvelles reçues à son sujet, soit après la date

ultérieure que la cour entendant la cause peut

juger probable.

(3) Le double d'un contrat d'engagement Preuve de la

ou d'un rôle d'équipage, ou toute déclaration
^^^

d'un changement d'équipage, remis, confor-

mément à la présente loi, au moment du
dernier départ du navire du Canada, ou un
certificat donné comme émanant d'un agent

consulaire ou autre fonctionnaire public d'un

port situé hors du Canada, établissant l'em-

barquement de certains marins et apprentis

sur le navire dans ledit port, constitue, s'il

provient de la personne qui en a régulièrement

la garde, à défaut de preuve contraire, une
justification suffisante de la présence à bord,

au moment de la perte, des mariiLS et apprentis

y mentionnés comme appartenant au navire.

S.R., c. 29, art. 224.

222. Lorsqu'un marin ou un apprenti Biens des marins

décède au Canada et qu'il avait, au moment
décédant au

Canada

6839



120 Chap. S-9 Marine marchande Partie III

Property

forwarded to

Canada

entitled to claim from the master or owner of

a ship in which he has served any effects or

unpaid wages, the master or owner shall pay
and deliver or account for that property to

the shipping master at the port where the

seaman or apprentice was discharged or was

to hâve been discharged, or to the Minister,

or as the Minister directs. R.S., c. 29, s. 225.

223. (1) Where any property of a deceased

seaman or apprentice on a Canadian ship or

the proceeds thereof cornes into the hands of

any consular officer, superintendent or officer

of customs under section 217, 219 or 220, the

said officer shall forward such property to the

Minister.

Payment over of
(2) Where any property of a deceased

decels'^d seamen "laster, seaman or apprentice comes into the

hands of the Minister under this Act, the

Minister, after deducting any expenses

incurred in respect of that master, seaman or

apprentice, or of his property, shall pay and
deliver the residue to the executor, adminis-

trator or other personal représentative of the

deceased or, if there is no personal représen-

tative of the deceased, the Minister shall

dispose of the residue in accordance with the

law of the province in which the deceased was

last résident for determining the distribution

or succession of personal property of deceased

persons or in accordance with the order of

such court as has jurisdiction to détermine

the distribution or succession of the property

of the deceased.

Where property

not in excess of

$500

Discharge of

Minister's

liability

Forgery of

documents to

obtain property

of deceased

(3) Where the value of the property of a

deceased master, seaman or apprentice does

not exceed the sum of five hundred dollars

the Minister may, if he thinks fit, pay or

deliver the residue to any claimant who is

proved to his satisfaction to be the widow or

a child of the deceased or to be entitled to

such property under the will, if any, of the

deceased or under any law providing for the

distribution or succession of personal property

of deceased persons or otherwise.

(4) Upon making payment or delivery of

the residue under this section the Minister is

thereby discharged from ail further liability

in respect of the residue so paid or delivered.

R.S., c. 29, s. 226.

224. Every person who, for the purpose of

obtaining, either for himself or for any other

de son décès, droit de réclamer du capitaine

ou du propriétaire du navire sur lequel il a

servi des effets, ou des gages impayés, le

capitaine ou le propriétaire doit faire remise

ou rendre compte de ces biens à l'enrôleur du

port 011 le marin ou l'apprenti a été ou devait

être congédié, ou au Ministre, ou selon les

instructions de ce dernier. S.R., c. 29, art. 225.

223. (1) Lorsque des biens d'un marin ou Expédition des

d'un apprenti, décédé sur un navire canadien,

ou le produit de la vente de ces biens, tombent

entre les mains d'un agent consulaire, d'un

surintendant ou d'un préposé des douanes,

en vertu des articles 217^ 219 ou 220, ledit

fonctionnaire doit les expédier au Ministre.

(2) Lorsque des biens d'un capitaine, marin Reliquat des

,•1//,/ , . 1 • biens des marins
ou apprenti decede sont mis entre les mains

d^cédés

du Ministre en vertu de la présente loi, ce

dernier, après déduction des dépenses faites à

l'égard de ce capitaine, marin ou apprenti, ou

à l'égard de ses biens, doit faire remise du
reliquat à l'exécuteur testamentaire, à l'admi-

nistrateur ou autre représentant personnel du
défunt ou, s'il n'y a pas de représentant

personnel du défunt, le Ministre doit disposer

du reliquat conformément aux lois de la

province, où le défunt résidait en dernier lieu,

relatives à la distribution ou à la succession

des biens personnels des personnes décédées,

ou conformément à l'ordonnance de la cour

qui a juridiction pour déterminer la distribu-

tion ou la succession des biens du défunt.

Valeur des biens

pas
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(3) Lorsque la valeur des biens d'un capi

taine, marin ou apprenti décédé n'excède pas ^^
la somme de cinq cents dollars, le Ministre,

s'il le juge opportun, peut faire remise du
reliquat à tout réclamant, s'il est prouvé à la

satisfaction du Ministre que cette personne
est la veuve ou un enfant du défunt ou qu'elle

a droit à ces biens en vertu du testament de
ce dernier, s'il en existe, ou sous le régime de
toute loi prévoyant la distribution ou la

succession des biens personnels des personnes
décédées, ou autrement.

(4) La remise du reliquat aux termes du Ministre dégagé

présent article dégage le Ministre de toute
responsabilité

autre responsabilité quant au reliquat ainsi

remis. S.R., c. 29, art. 226.

224. Quiconque, en vue d'obtenir, soit pour Contrefaçon de

lui-même, soit pour un autre, des biens d'un ;°eTobtenl°les

biens d'un marin

décédé
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person, any property of any deceased seaman
or apprentice,

(a) forges or fraudulently alters, or assists

in forging or fraudulently altering, or

procures to be forged or fraudulently altered

any document purporting to show or assist

in showing any right to that property
;

(6) makes use of any document that has

been so forged or fraudulently altered as

aforesaid
;

(c) gives or assists in giving, or procures to

be given, any false évidence, knowing the

same to be false
;

((f) makes or assists in making, or procures

to be made, any false représentation,

knowing the same to be false ; or

(é) assists in procuring any false évidence

or représentation to be given or made,
knowing the same to be false

;

is guilty of an indictable offence. R.S., c. 29,

s. 227.

marin ou d'un apprenti décédé,

a) contrefait ou falsifie, aide à contrefaire

ou à falsifier ou procure les moyens de

contrefaire ou de falsifier un document

donné comme prouvant ou aidant à prouver

un droit à ces biens
;

6) fait usage d'un document qui a été

contrefait ou falsifié comme il est dit ci-

dessus
;

c) fournit ou aide à fournir, ou procure les

moyens de fournir une preuve fausse, la

sachant fausse
;

d) fait ou aide à faire, ou procure les

moyens de faire une fausse déclaration, la

sachant fausse ; ou

e) aide à obtenir qu'une preuve ou déclara-

tion fausse soit faite ou donnée, la sachant

fausse ;

est coupable d'un acte criminel. S.R., c. 29,

art. 227.

Complainte as

to provisions or

wat«r

Report to

mast«r

Entry and

report to

Minister

Provisions, Health and Accommodation

225. (1) Where three or more of the crew

of a Canadian ship consider that the provisions

or water for the use of the crew are at any
time of bad quality, unfit for use or déficient

in quantity they raay complain thereof to

any of the following officers, namely, an
officer in command of one of Her Majesty's

ships, a consular officer, a shipping master, or

a chief officer of customs, and the officer may
either examine the provisions or water

complained of or cause them to be examined.

(2) Where the officer, or person making the

examination, finds that the provisions or

water are of bad quality and unfit for use, or

déficient in quantity, he may signify it in

writing to the master of the ship.

Forfeiturea

(3) The master of the ship shall enter a

statement, which may be signed by the officer

or person making the examination, of the

resuit of the examination in the officiai log-

book, and send a report thereof to the

Minister, and that report is admissible in

évidence in the manner provided by this Act.

(4) If the master and the said officer or

person certify in that statement that there

Vivres, hygiène et logements

225. (1) Lorsque trois membres ou plus de Plaintes sur les

,,»• ji j- , , vivres ou l'eau
1 équipage d un navire canadien estiment que

les vivres ou l'eau à l'usage de l'équipage sont

à quelque moment que ce soit, de mauvaise

qualité, impropres à la consommation ou en

quantité insuffisante, ils peuvent porter une
plainte à cet égard auprès de l'une des

personnes suivantes : un officier commandant
l'un des navires de Sa Majesté, un agent

consulaire, un enrôleur ou un préposé en chef

des douanes; et l'officier ou fonctionnaire

peut soit examiner les vivres ou l'eau qui font

l'objet de la plainte, soit les faire examiner.

(2) Lorsque l'officier ou fonctionnaire, ou Rapport au

la personne qui fait l'examen, découvre que
"^^p"*'^*

les vivres ou l'eau sont de mauvaise qualité,

impropres à la consommation oU en quantité

insuffisante, ils peuvent en informer par écrit

le capitaine du navire.

(3) Le capitaine du navire doit inscrire une inscription et

déclaration, qui peut être signée par l'officier mi*^^*"
ou fonctionnaire ou la personne qui a fait

l'examen, du résultat de cet examen dans le

journal de bord réglementaire et en faire

rapport au Ministre; et ce rapport est

admissible en preuve, de la manière prévue

par la présente loi.

(4) Lorsque le capitaine et ledit officier ou Confiscation

fonctionnaire ou ladite personne certifient,
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Neglecting to

provide proper

proviaions

Allowance for

short or bad

provisions

was no reasonable ground for the complaint,

each of the complainants is liable to forfeit

to the owner out of his wages a sum not

exceeding one week's wages. R.S., c. 29, s. 228.

226. When, in the case of a Canadian ship

then in a Canadian port, the officer or person

who has made an examination of the

provisions or water for the use of the crew, as

provided by this Act, has signified in writing

to the master of the ship that he has found

the provisions or water to be of bad quality,

and unfit for use, or déficient in quantity, if

the master of the ship does not thereupon

provide other proper provisions or water in

lieu of any so signified to be of bad quality

and unfit for use, or does not procure the

requisite quantity of any provisions or water

so signified to be déficient in quantity, or

uses any provisions or water so signified to be

of bad quality and unfit for use, he is for

each offence liable to a fine not exceeding

one hundred dollars. R.S., c. 29, s. 229.

227. In either of the foUowing cases, that

is to say,

(o) if during a voyage the allowance of any
of the provisions for which a seaman has

by his agreement stipulated is reduced

(except in accordance with any régulations

for réduction by way of punishment

contained in the agreement with the crew,

and also except for any time during which

the seaman wilfully and without sufficient

cause refuses or neglects to perform his

duty, or is lawfully under confinement for

misconduct either on board or on shore) ; or

(6) if it is shown that any of those provisions

are or hâve during the voyage been bad in

quality and unfit for use
;

the seaman shall receive, by way of compen-

sation for that réduction, or bad quality,

according to the time of its continuance, the

following sums, to be paid to him in addition

to, and to be recoverable as wages, that is to

say,

(c) if his allowance is reduced by not more

than one-third of the quantity specified in

the agreement, a sum not exceeding eight

cents a day
;

dans ladite déclaration, qu'il n'existait aucun

motif raisonnable de plainte, chacun des

plaignants est passible, au profit du capitaine,

de la confiscation d'une somme prise sur les

gages et n'excédant pas une semaine de gages.

S.R., c. 29, art. 228.

226. Lorsque, dans le cas d'un navire Négligence

canadien qui se trouve alors dans un port ^^^^'^^^

canadien, l'officier ou fonctionnaire ou la convenables

personne qui a opéré l'examen des vivres ou

de l'eau destinés à l'équipage, ainsi que le

prescrit la présente loi, a signifié par écrit au

capitaine du navire qu'il ou qu'elle a constaté

que les vivres ou l'eau sont de mauvaise

qualité et impropres à la consommation, ou

en quantité insuffisante, si, alors, le capitaine

ne pourvoit pas au remplacement des vivres

ou de l'eau ainsi jugés de mauvaise qualité et

impropres à la consommation, ou ne se procure

pas la quantité nécessaire de vivres ou d'eau,

lorsque la quantité en a été déclarée insuffi-

sante, ou s'il emploie des vivres ou de l'eau

qui ont été trouvés de mauvaise qualité et

impropres à la consommation, il est pour

chaque infraction passible d'une amende de

cent dollars au maximum. S.R., c. 29, art. 229.

227. Dans l'un ou l'autre des cas suivants :
Allocation pour

insuffisance ou

a) si, au cours d'un voyage, la ration des mauvaise

vivres d'un marin, stipulée dans son contrat 'i"*'''^ ''*'

d'engagement, vient à être réduite (sauf en
conformité des règlements, contenus dans
le contrat d'engagement, relatifs au ration-

nement par mesure disciplinaire, et sauf

durant le temps que le marin, volontaire-

ment et sans motif suffisant, refuse ou
néglige d'exercer ses fonctions, ou est

légitimement aux arrêts pour inconduite à

bord ou à terre) ; ou

b) s'il est démontré qu'une partie de ces

vivres est ou a été, pendant le voyage, de
mauvaise qualité et impropre à la consom-
mation

;

le marin doit recevoir, à titre d'indemnité
pour cette réduction ou mauvaise qualité,

selon le temps qu'elle a duré, les sommes
suivantes, qui doivent lui être payées en plus
de ses gages, et qui sont recouvrables au même
titre, savoir:

c) si sa ration a été réduite d'un tiers au
plus de la quantité spécifiée au contrat

d'engagement, une somme n'excédant pas
huit cents par jour

;

6842



Partm Shipping, Canada Chap. S-9 123

Weights and

measures on

board

Penalty

(d) if his allowance is reduced by more than

one-third of that quantity, sixteen cents a

day; or

(6) in respect of bad quality as aforesaid, a

sum not exceeding twenty-four cents a day
;

but if it is shown to the satisfaction of the

court before whom the case is tried that any
provisions, the allowance of which has been

reduced, could not be procured or supplied in

proper quantities, and that proper and
équivalent substitutes were supplied in lieu

thereof, the court shall take those circum-

stances into considération, and shall modify
or refuse compensation as the justice of the

case requires. R.S., c. 29, s. 230.

228. (1) The master of a Canadian ship

shall keep on board proper weights and
measures for determining the quantities of

the several provisions and articles served out,

and shall allow the same to be used at the

time of serving out the provisions and articles

in the présence of a witness whenever any
dispute arises about the quantities.

(2) If the master of the ship fails, without

reasonable cause, to comply with this section

he is for each offence liable to a fine not

exceeding fifty dollars. R.S., c. 29, s. 231.

Steamships to

carry

certificated

cooks

229. (1) Every foreign-going steamship

registered in Canada, of one thousand tons

and upwards gross tonnage, shall be provided

with and carry a duly certificated cook who
has had one month's service in any capacity

on a sea-going ship.

Qualifications
(2) A cook shall not be deemed to be duly

certificated within the meaning of this section

unless he is the holder of a certificate of

competency in cooking granted by the

Minister, or is the holder of a certificate of

discharge showing at least two years service

as cook prior to the 30th day of June 1948.

Cook to be rated
(3) Jhc cook shall be rated in the agreement

with the crew as a ship's cook.

Exemption
(4) When in the opinion of the Minister

there is an inadéquate supply of certificated

ship's cooks he may, in the case of any ship,

grant an exemption from the requirements of

this section.

d) si sa ration a été réduite de plus du tiers

de cette quantité, seize cents par jour; ou

e) en ce qui concerne la mauvaise qualité,

comme il est dit ci-dessus, une somme d'au

plus vingt-quatre cents par jour;

mais s'il est prouvé, à la satisfaction de la

cour devant laquelle l'affaire est instruite,

que les vivres dont la ration a été réduite ne

pouvaient pas être obtenus ni fournis en

quantités voulues, et que d'autres vivres

convenables et équivalents leur ont été

substitués, la cour doit tenir compte de ces

circonstances et modifier ou refuser toute

indemnité, selon que l'équité l'exige dans

l'espèce. S.R., c. 29, art. 230.

228. (1) Le capitaine d'un navire canadien Poids et mesures

-

doit avoir à son bord des poids et mesures

propres à déterminer les quantités des diffé-

rents vivres et articles distribués; il doit en

permettre l'usage en présence d'un témoin au

moment de la distribution de ces vivres et

articles, lorsqu'un différend s'élève au sujet

des quantités.

(2) Le capitaine du navire qui, sans motifs P"ne

raisonnables, ne se conforme pas au présent

article est, pour chaque infraction, passible

d'une amende de cinquante dollars au
maximum. S.R., c. 29, art. 231.

229. (1) Tout navire à vapeur au long Cuisiniers

cours immatriculé au Canada, d'une jauge
dés navires

à'

brute de mille tonneaux ou plus, doit avoir à vapeur

bord un cuisinier dûment diplômé qui a

accompli un mois de service en une qualité

quelconque sur un navire de mer.

(2) Un cuisinier n'est réputé dûment Qualités requises

diplômé, au sens du présent article, que s'il

est titulaire d'un diplôme de capacité de

cuisinier, décerné par le Ministre, ou s'il est

titulaire d'un certificat de congédiement

attestant au moins deux années de service à

titre de cuisinier avant le 30 juin 1948.

(3) Le cuisinier doit être classé, dans le Classement du

contrat d'engagement de l'équipage, comme '^"'*"""

cuisinier de navire.

(4) Lorsque le Ministre estime qu'il y a Exemption

offre insuffisante de cuisiniers diplômés de

navire, il peut, dans le cas de tout navire,

accorder une exemption des prescriptions du
présent article.

Penalty
(5) Where the requirements of subsection (5) Lorsque les prescriptions du paragraphe P«'°f^
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(1) are not complied with in respect of any
ship, the master or owner thereof is liable to

a fine not exceeding one hundred dollars.

R.S., c. 29, s. 232.

Examinations 230. (1) Examinations of applicants for

certificates of competency in cooking shall be

held in such places in Canada and under such

conditions as the Minister shall by régulation

prescribe.

(2) The Minister may appoint examiners

for, and make régulations for the conduct of,

such examinations, and as to the qualifications

of the applicants; he may also establish a

scale of fées to be charged for such certificates.

Examiners

Fées

Application of

fées

Régulations

respecting crew

accommodation

(3) Ail applicants for examination for

certificates of competency in cooking shall,

prior to this examination, pay to such person

as the Minister appoints for that purpose, the

fee prescribed in that behalf.

(4) AU fées received under this section shall

be paid over to the Receiver General and
form part of the Consolidated Revenue Fund.
R.S., c. 29, s. 233.

231. (1) The Governor in Council may
make régulations respecting the crew accom-

modation to be provided in Canadian ships,

and, without restricting the generality of the

foregoing, may make régulations

(a) respecting the space and equipment to

be provided for the sleeping rooms, wash
rooms, mess rooms and galleys;

(fe) providing for the protection of the crew

against injury, condensation, heat, cold and
noise on a ship

;

(c) prescribing the water, heating, lighting,

ventilation and sanitary facilities to be

supplied on a ship ; and

(d) respecting the inspection, measuring

and marking of crew accommodations on a

ship and its certification for the purpose of

ascertaining register tonnage and prescrib-

ing the fées to be charged therefor.

Penalty (2) Every owner of a Canadian ship that

contravenes any régulation made under

subsection (1) is guilty of an offence and

liable on summary conviction to a fine not

exceeding five hundred dollars. 1960-61, c. 32,

(1) ne sont pas observées à l'égard d'un navire,

le capitaine ou le propriétaire de ce navire est

passible d'une amende d'au plus cent dollars.

S.R., c. 29, art. 232.

230. (1) Les examens des candidats aux Eiamens

diplômes de capacité de cuisinier doivent

avoir lieu aux endroits du Canada et aux

conditions que prescrit le Ministre par règle-

ment.

(2) Le Ministre peut nommer des examina- Examinateurs

teurs pour ces examens et édicter des

règlements visant leur tenue et concernant les

qualités requises des candidats; il peut

également établir une échelle des droits à

exiger pour ces diplômes.

(3) Tous les candidats aux examens pour Droits

l'obtention de diplômes de capacité de

cuisinier doivent, avant ces examens, verser,

à la personne que le Ministre nomme à cette

fin, les droits prescrits en l'espèce.

(4) Tous les droits reçus sous le régime du Affectation des

présent article sont versés au receveur général

et font partie du Fonds du revenu consolidé.

S.R., c. 29, art. 233.

231. (1) Le gouverneur en conseil peut Règlements

édicter des règlements concernant l'aménage-
[^^'uj^jg"^

ment de l'équipage à assurer à bord des l'équipage

navires canadiens et, sans restreindre la

généralité de ce qui précède, peut édicter des

règlements

a) concernant l'espace et les accessoires à

fournir à l'égard des chambres à coucher,

salles de bains, salles à manger et cuisines
;

b) déterminant la protection de l'équipage

contre les blessures, la condensation, la

chaleur, le froid et le bruit à bord d'un
navire ;

c) prescrivant les installations relatives à
l'eau, au chauffage, à l'éclairage, à la

ventilation et à l'hygiène à fournir à bord
d'un navire ; et

d) concernant l'inspection, le mesurage et

le marquage des locaux de l'équipage à
bord d'un navire et sa certification aux fins

de déterminer la jauge au registre et de
prescrire les droits à exiger à cet égard.

(2) Chaque propriétaire d'un navire cana- Pei°e

dien qui enfreint tout règlement édicté sous
le régime du paragraphe (1) est coupable
d'une infraction et encourt, sur déclaration

sommaire de culpabilité, une amende d'au
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plus cinq cents dollars. 1960-61, c. 32, art. 14.

125

Régulations

giving effect to

Conventions

Offences and

pénalties

International Labour Conventions

232. (1) The Governor in Council may,
subject to this Act, make such régulations as

may appear to him to be necessary to give

effect to the provisions of any of the following

Conventions, and such régulations shall

conform in ail respects to the requirements of

those Conventions :

(a) Médical Examination (Seafarers) Con-
vention, 1946;

(6) Certification of Able Seamen Conven-
tion, 1946;

(c) Food and Catering (Ships' Crews) Con-
vention, 1946; and

(d) Certification of Ships' Cooks Conven-
tion, 1946.

(2) The Governor in Council may prescribe

a fine not exceeding five hundred dollars or

a term of imprisonment not exceeding six

months or both, to be imposed upon summary
conviction, as a penalty for contravention of

a régulation made under subsection (1). R.S.,

c. 29, s. 235.

Conventions internationales du travail

232. (1) Le gouverneur en conseil peut. Règlement»

, j I , . 1 ». Li- I
donnant effet

sous reserve de la présente loi, établir les aux conventions

règlements qui lui semblent nécessaires pour

donner effet aux stipulations de l'une quel-

conque des conventions suivantes, et ces

règlements doivent être conformes, sous tous

rapports, aux prescriptions de ces conventions :

a) Convention concernant l'examen médi-

cal des gens de mer, 1946;

6) Convention concernant les certificats de

capacité de matelot qualifié, 1946;

c) Convention concernant l'alimentation et

le service de table à bord des navires, 1946;

et

d) Convention concernant le diplôme de

capacité professionnelle des cuisiniers de

navire, 1946.

(2) Le gouverneur en conseil peut prescrire infractions et

une amende n'excédant pas cinq cents dollars
''^'°*'

ou un emprisonnement d'au plus six mois, ou

à la fois l'amende et l'emprisonnement, à

imposer sur déclaration sommaire de culpabi-

lité, comme peine pour la violation d'un

règlement édicté sous le régime du paragraphe

(1). S.R., c. 29, art. 235.

Facilities for

making

complaint

Penalty

Facilities for Making Complaints

233. (1) Where a seaman or apprentice

while on board ship states to the master of

the ship his désire to make a complaint to a

justice of the peace, consular officer, or officer

in command of one of Her Majesty's ships or

one of Her Majesty's Canadian ships, against

the master or any of the crew, the master

shall, so soon as the service of the ship will

permit,

(a) if the ship is then at a place where there

is such a justice or officer as aforesaid, after

such statement, and

(6) if the ship is not then at such a place,

after its first arrivai at such a place,

allow the complainant to go ashore or send

him ashore in proper custody, or, in the case

of complaint to a naval officer, to the ship of

such officer, so that he may be enabled to

make his complaint.

(2) If the master of the ship fails, without

reasonable cause, to comply with this section

Moyens de porter plainte

233. (1) Lorsque, durant son séjour à bord Moyens de

du navire, un marin ou un apprenti déclare
p°'^'p*""^

au capitaine son désir de porter plainte devant

un juge de paix, un agent consulaire ou un
officier commandant l'un des navires de Sa
Majesté ou l'un des navires canadiens de Sa
Majesté, contre le capitaine ou tout membre
de l'équipage, le capitaine est tenu, dès que
le service du navire le permet,

a) si le navire est alors en un lieu où se

trouve un juge de paix, agent ou officier

susmentionné, après cette déclaration, et

b) si le navire n'est pas alors en un tel lieu,

après sa première arrivée en ce lieu,

d'autoriser le plaignant à se rendre à terre,

ou de l'envoyer à terre sous bonne garde, ou,

en cas de plainte adressée à un officier de

marine, sur le navire de cet officier, afin qu'il

puisse formuler sa plainte.

(2) Le capitaine du navire qui, sans motifs Peine

raisonnables, ne se conforme pas au présent
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he is for each offence liable to a fine not

exceeding fifty dollars. R.S., c. 29, s. 236.

article est, pour chaque infraction, passible

d'une amende de cinquante dollars au

maximum. S.R., c. 29, art. 236.

Âssignment or

9ale of salvage

invalid

Loitering near i

ship

Boat detained

until penalty

paid

Sale of boat to

pay penalty

Right to board

ship

Protection of Seamen from Imposition

234. Subject to this Act an assignment or

sale of salvage payable to a seaman or

apprentice made prior to the accruing thereof

does not bind the person making the same
;

and a power of attorney or authority for the

receipt of any such salvage is not irrévocable.

R.S., c. 29, s. 237.

235. Every person found loitering near

any ship, and not giving a satisfactory account

of his business there is, upon summary
conviction, liable,

(a) if unarmed at the time, to a fine not

exceeding one hundred dollars and not less

than fifty dollars, and to imprisonment,

with hard labour, for a term not exceeding

twelve months, and not less than three

months; and

(6) if armed at the time with or carrying

about his person any pistol, gun or other

firearm or offensive weapon, to imprison-

ment for a term not exceeding three years,

and not less than two years. R.S., c. 29,

s. 244.

236. (1) Any judge of the Superior Court

of the Province of Québec, judge of the

sessions of the peace, judge of a county court,

justice of the peace, stipendiary magistrale or

police magistrate, may order any boat or

other water craft in or on which any person is

so found loitering to be detained until

payment of the fine imposed upon him.

(2) Where the fine is not paid before the

expiration of the term of imprisonment to

which the person has been condemned, the

boat so detained shall be sold by public

auction, and the proceeds of the sale thereof

shall be appropriated to the payment of such

fine. R.S., c. 29, s. 245.

237. (1) No person other than an owner,

agent of an owner, or consignée of the ship or

cargo, or a person in the employment of either

of them, or an officer or person in Her
Majesty's service or employment, or a harbour

master, deputy harbour master, health officer,

Protection des marins contre les exactions

234. Sous réserve de la présente loi, la Nullité d'une

, . j

,

-1 • i ' j cession ou vente
cession ou la vente dune indemnité de

j.i^jgnjj,j,^jç

sauvetage, payable à un marin ou à un sauvetage

apprenti, faite avant que cette indemnité soit

acquise, ne lie pas la personne qui l'a faite;

et aucune procuration ou autorisation pour

recevoir ladite indemnité n'est irrévocable.

S.R., c. 29, art. 237.

235. Quiconque, trouvé rôdant près d'un Défense de rôder

j , j.- r 1. j près d'un navire
navire, ne rend pas un compte satisfaisant des

raisons qu'il a de se trouver à cet endroit, est

passible, après déclaration sommaire de cul-

pabilité,

a) s'il n'était pas alors armé, d'une amende
de cent dollars au maximum et de cinquante

dollars au minimum, et d'un emprisonne-

ment avec travaux forcés de douze mois au
maximum et de trois mois au minimum

;

b) s'il était alors muni ou porteur d'un

pistolet, fusil ou autre arme à feu ou arme
offensive, d'un emprisonnement de trois ans

au maximum et de deux ans au minimum.
S.R., c. 29, art. 244.

236. (1) Tout juge de la Cour supérieure Embarcation

de la province de Québec, juge des sessions de paiement de

"

*

la paix, juge d'une cour de comté, juge de l'amende

paix, magistrat stipendiaire ou magistrat de

police, peut ordonner la détention d'un bateau

ou autre embarcation sur laquelle une per-

sonne est ainsi trouvée en train de flâner,

jusqu'à ce qu'ait été payée l'amende qui lui a

été imposée.

(2) Lorsque l'amende n'est pas payée avant Vente de

la fin de l'emprisonnement auquel la personne J," payeJ°°

a été condamnée, l'embarcation ainsi détenue l'amende

doit être vendue aux enchères publiques, et le

produit de la vente doit être appliqué au
paiement de cette amende. S.R., c. 29,

art. 245.

237. (1) Nul autre qu'un propriétaire, un Droit de monter

agent d'un propriétaire, ou un consignataire *'^^'^"°

du navire ou de la cargaison, ou une personne

à l'emploi de l'un ou l'autre d'entre eux, ou
un fonctionnaire ou une personne au service

ou à l'emploi de Sa Majesté, ou un maître de
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Going on board

without

permission

Arrest of

offender

Penalty when

drunk, etc.

customs officer, pilot, shipping master or

deputy shipping master shall, without the

permission or against the orders of the master

or person in charge of the ship, go on board

any ship.

(2) Any person other than as aforesaid who
goes on board a ship without the permission

or against the orders of the master or person

in charge of the ship is liable,

(a) if he is at the time of the offence

unarmed, for each offence, to imprisonment

for a term net exceeding three years, and
not less than six months, and

(b) if he is at the time of the offence armed
with or carrying about his person any pistol,

gun or other firearm, or offensive weapon,

for each offence, to imprisonment for any
term not exceeding five years, and not less

than two years.

(3) The master or person in charge of the

ship may take any person so offending into

custody and deliver him up forthwith to any
constable or peace officer, to be by him taken

before any judge of the Superior Court of the

Province of Québec, judge of the sessions of

the peace, judge of a county court, or any
stipendiary magistrate or police magistrale,

to be dealt with according to this Part. R.S.,

c. 29, s. 246.

238. Every person is, but without préjudice

to the right of recovery from him of any
amount payable by him as fare, liable to a

fine not exceeding ten dollars, who

(a) being drunk or disorderly, has been on

that account refused admission into a

steamship by the owner or any person in

his employment, and nevertheless persists

in attempting to enter the steamship
;

(b) being drunk or disorderly on board a

steamship, is requested by the owner or any
person in his employment to leave the

steamship at any place in Canada that is a

reasonably convenient place to leave the

steamship, and does not comply with such

request
;

(c) after warning by the master or other

officer of the steamship , molests or continues

to molest any passenger
;

(d) after having been refused admission

into a steamship by the owner or any person

in his employment on account of the

port, un maître de port adjoint, un officier de

santé, un préposé des douanes, un pilote, un

enrôleur ou un enrôleur adjoint, ne doit, sans

l'autorisation ou contre les ordres du capitaine

ou de la personne qui a la direction du navire,

monter à bord d'un navire.

(2) Quiconque, n'étant pas l'une des per- Monter à bord

, , , . , X ^ L j j ) sans permission
sonnes ci-dessus désignées, monte a bord d un
navire sans l'autorisation ou contre les ordres

du capitaine ou de la personne qui a la

direction du navire, est passible,

a) si, lors de l'infraction, il était sans armes,

d'un emprisonnement, pour chaque infrac-

tion, de trois ans au maximum et de six

mois au minimum ; et

b) si, lors de l'infraction, il était muni ou

porteur d'un pistolet, fusil ou autre arme à

feu ou arme offensive, d'un emprisonne-

ment, pour chaque infraction, de cinq ans

au maximum et de deux ans au minimum.

(3) Le capitaine ou la personne ayant la Arrestation du

d,- j . '!_ j 1 contrevenant
irection du navire peut appréhender le

contrevenant et le livrer immédiatement à un
constable ou agent de la paix, pour qu'il soit

conduit par lui devant un juge de la Cour
supérieure de la province de Québec, un juge

des sessions de la paix, un juge de cour de

comté, un magistrat stipendiaire ou un
magistrat de police, pour être traité suivant

la présente Partie. S.R., c. 29, art. 246.

238. Est passible d'une amende de dix Peme, encas

dollars au maximum, sans préjudice du droit '"^^-^

de recouvrement de toute somme qu'elle peut

devoir pour prix de son passage,

a) toute personne ivre ou turbulente à

laquelle, pour cette raison, l'entrée d'un

navire à vapeur a été refusée par le

propriétaire ou par son employé, et qui

néanmoins persiste à essayer de monter sur

ce navire à vapeur
;

b) toute personne ivre ou turbulente à bord

d'un navire à vapeur, à qui le propriétaire

ou son employé a demandé de quitter le

navire à vapeur à quelque endroit du
Canada où elle peut raisonnablement

débarquer, et qui ne se conforme pas à cette

demande;

c) toute personne qui, à bord du navire à

vapeur, après avertissement du capitaine

ou d'un autre officier du navire à vapeur,

moleste ou continue à molester quelque

passager
;
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steamship being fuJI, and having had the

amount of his fare, if he has paid it,

returned or tendered to him, nevertheless

persists in attempting to enter the steam-

ship ; or

(e) without reasonable excuse, proofwhereof

lies on him, fails, when requested by the

master or other officer thereof, either to

pay his fare or exhibit such ticket or other

receipt, if any, showing the payment of his

fare, as is usually given to persons travelling

by and paying their fare on steamships.

R.S., c. 29, s. 247.

Injuring or

obstructing

machinerj-, crew,

etc. of steamer

239. Every person on board a steamship,

who without reasonable excuse, proof whereof

lies on him, does or causes to be done,

anything in such manner as to obstruct or

injure any part of the machinery or tackle of

the steamship, or to obstruct, impede or

molest the crew, or any of them in the

navigation or management of such steamship

or otherwise in the exécution of their dut}- on
or about the steamship, is for every such

offence liable to a fine not exceeding one

hundred dollars. R.S., c. 29, s. 248.

Maâtermay 240. (1) The master or other officer of any

andukeWore Steamship, and ail persons called by him to

his assistance, may detain any offenderjustice may
against any of the provisions of sections 238

and 239, whose name and address are unknown
to such master or officer, and may convey

such offender with ail convenient dispatch

before some justice or justices of the peace
;

and anj' offender so conveyed before such

justice or justices under this section, shall be

dealt with as if arrested, and brought before

them on his or their warrant, under the

provisions of the Criminal Code relating to

summarv convictions.

Jurisdiction of (2) Any justice of the peace has jurisdiction
j^iœ of the ^gj. ^^iQQg 238 and 239, either in the place
peace ' ^

where the offence was committed, or, if

d) toute personne qui, après que l'entrée

d'un navire à vapeur lui a été refusée par

le propriétaire ou par son employé, pour la

raison que le nombre des passagers était

complet, persiste néanmoins à essayer de

monter sur le navire à vapeur, lorsque le

prix de son passage, si elle l'a payé, lui a

été remis ou qu'on lui a offert de le lui

remettre; ou

e) toute personne qui, à bord d'un navire à

vapeur, sans excuse raisonnable dont la

preuve lui incombe, et lorsque demande lui

en est faite par le capitaine ou un autre

officier dudit navire, omet de payer son

passage ou d'exhiber, pour attester le

paiement de son passage, un billet ou autre

reçu, si elle en a, comme ceux qui se donnent

ordinairement aux personnes qui voyagent

et paient leur passage sur les navires à

vapeur. S.R., c. 29, art. 247.

239. Quiconque, à bord d'un navire à Dommage am
.-r- » Li j » machines ou

vapeur et sans justification raisonnable dont
obstruction à

la preuve lui incombe, fait ou fait faire une l'éqmpage

chose qui peut obstruer ou endommager
quelque partie des machines ou de l'outillage

de chargement du navire à vapeur, ou qui

gêne, entrave ou moleste l'équipage, ou un
homme de l'équipage dans la navigation ou

la conduite de ce navire à vapeur ou, d'autre

manière, dans l'exécution de ses fonctions à

bord du navire à vapeur ou relativement à ce

navire à vapeur, est, pour toute pareille

infraction, passible d'une amende de cent

dollars au maximum. S.R., c. 29, art. 248.

240. (1) Le capitaine ou autre officier d'un

navire à vapeur, et toute personne qu'il

appelle à son aide, peut arrêter quiconque
enfreint une disposition des articles 238 et 239

et dont le nom et l'adresse sont inconnus de

ce capitaine ou de cet officier, et peut le

conduire, avec toute la diligence convenable,

devant un juge ou des juges de paix; et le

contrevenant ainsi amené devant ce juge ou
ces juges de paix, en vertu du présent article,

doit être traité comme s'il avait été mis en
état d'arrestation et amené devant ce juge ou
ces juges de paix à la suite d'un mandat
décerné par lui ou par eux sous l'autorité des

dispositions du Code cn'm me/ qui se rapportent

aux déclarations sommaires de culpabilité.

(2) Un juge de paix a juridiction sous
l'autorité des articles 238 et 239, soit à l'endroit

où l'infraction a été commise, soit, si l'infrac-

Le capitaine

peut arrêter un

contrevenant et

le conduire

devant un juge

de pau

Compétence du

juge de pan
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Misconduct

endang

orship

committed while the steamship is under way,

then in the place where it next stops. R.S., c.

29, s. 249.

Provisions as ta Discipline

241. If a master, seaman, or apprentice

'"iT™"'^' belonging to a Canadian ship, by wilful

breach of duty or by neglect of duty or by
reason of drunkenness,

(a) does any act tending to the immédiate

loss, destruction, or serious damage of the

ship, or tending immediately to endanger

the life or limb of a person belonging to or

on board the ship,

(6) refuses or omits to do any lawful act

proper and requisite to be done by him for

preserving the ship from immédiate loss,

destruction, or serious damage, or for

preserving any person belonging to or on

board the ship from immédiate danger to

life or limb,

he is in respect of each offence guilty of an
indictable offence. R.S., c. 29, s. 250.

Offencea 242. (1) If a seaman lawfully engaged or

an apprentice to the sea service commits, in

respect of a Canadian ship, any of the

following offences he is liable to be punished

summarily as follows :

(a) if he déserts his ship he is guilty of the

offence of désertion and liable to forfeit ail

or any part of the effects he leaves on
board, and of the wages that he has then

earned, and also, if the désertion takes

place out of Canada, of the wages he may
earn in any other ship in which he may be

employed until his next return to Canada,
and to satisfy any excess of wages paid by

the master or owner of the ship to any
substitute engaged in his place at a higher

rate of wages than the rate stipulated to be

paid to him; and he is also, except for

désertion in Canada, liable to imprisonment

for any period not exceeding three months
with or without hard labour ; and

(b) if he neglects, or refuses without reason-

able cause, to join his ship, or to proceed to

sea in his ship or is absent without leave at

any time within twenty-four hours of the

ship's sailing from a port, either at the

commencement or during the progress of a

voyage, or is absent at any time without

tion a été commise pendant que le navire à

vapeur était en marche, à l'endroit de sa

prochaine escale. S.R., c. 29, art. 249.

Dispositions concernant la discipline

241. Lorsqu'un capitaine, un marin ou un inconduite

.X . j • mettant en
apprenti appartenant a un navire canadien,

danger la We
soit en manquant à son devoir, volontairement humaine ou le

ou par négligence, soit par suite d'ivresse, "^^"^

a) commet un acte tendant à la perte,

destruction ou avarie grave immédiate du
navire ou tendant immédiatement à exposer

à la mort ou à des blessures une personne

qui appartient au navire ou se trouve à son

bord, ou

6) refuse ou omet d'accomplir un acte

légitime qui est convenable et requis de sa

part pour préserver le navire de perte,

destruction ou avarie grave immédiate ou

pour préserver d'un danger immédiat de

mort ou de blessures quiconque appartient

au navire ou se trouve à son bord,

il est, pour chaque infraction, coupable d'un

acte criminel. S.R., c. 29, art. 250.

242. (1) Lorsqu'un marin légitimement Infractions

engagé ou un apprenti au service de mer
commet, à l'égard d'un navire canadien, l'une

des infractions suivantes, il est passible d'une

peine prononcée par voie sommaire, comme il

suit :

a) s'il déserte son navire, il est coupable de

désertion et passible de la confiscation de

la totalité ou d'une partie des effets qu'il

laisse à bord et des gages qu'il a alors

gagnés, et aussi, si la désertion se produit

hors du Canada, des gages qu'il peut avoir

gagnés sur tout autre navire sur lequel il

peut être employé jusqu'à son prochain

retour au Canada, et il est responsable de

l'excédent de gages payé par le capitaine

ou le propriétaire du navire à tout rempla-

çant engagé à sa place à un taux plus élevé

que celui qu'il a été convenu de lui payer
;

il est également passible, sauf pour désertion

au Canada, d'un emprisonnement de trois

mois au maximum, avec ou sans travaux

forcés; et

6) s'il néglige, ou refuse sans motifs raison-

nables, d'embarquer ou d'aller en mer sur

son navire, ou s'il est absent sans permission

à un moment quelconque, dans les vingt-

quatre heures qui précèdent le départ du
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Lawful strikes

excepted

Conveyance of

désertera on

board ship

Penalty for

improper arrest

leave and without sufficient reason from

his ship or from his duty, he is, if the

offence does not amount to désertion, or is

not treated as such by the master, guilty of

the offence of absence without leave and

liable to forfeit out of his wages a sum not

exceeding two days pay, and in addition

for every twenty-four hours of absence,

either a sum not exceeding six days pay, or

any expenses properly incurred in hiring a

substitute ; and he is also, except for absence

without leave in Canada, liable to impris-

onment for any period not exceeding three

months with or without hard labour.

(2) A seaman is not guilty of an offence

under this section by reason only of his taking

part in a lawful strike after his ship and cargo

hâve been placed in security to the satisfaction

of the harbour master or the master of the

ship where no harbour master is available, at

the terminal port in Canada of the voyage in

which the ship is engaged. R.S., c. 29, s. 251.

243. (1) Where in Canada a seaman or

apprentice is guilty of the offence of désertion

or of absence without leave, or otherwise

absents himself from his ship without leave,

the master, any mate, the owner, ship's

husband, or consignée of the ship, may, with

or without the assistance of the local police

officers or constables, convey him on board

his ship, and those officers and constables are

hereby directed to give assistance if required
;

but if the seaman or apprentice so requires he

shall first be taken before some court capable

of taking cognizance of the matter to be dealt

with according to law.

(2) Where it appears to the court before

whom the case is brought that the seaman or

apprentice has been conveyed on board or

taken before the court on improper or

insufficient grounds, that court may inflict

on the master, mate, owner, ship's husband,

or consignée, as the case may be, a fine not

exceeding one hundred dollars; but the

infliction of that fine is a bar to any action

for false imprisonment in respect of the arrest.

navire d'un port, soit au commencement,

soit au cours d'un voyage, ou s'il est absent,

à un moment quelconque, du navire ou de

son poste, sans permission et sans raison

suffisante, il est coupable, si l'infraction

n'équivaut pas à une désertion, ou n'est pas

considérée comme telle par le capitaine,

d'absence sans permission, et passible de

confiscation, sur ses gages, d'une somme
n'excédant pas deux jours de salaire, et en

plus, pour chaque vingt-quatre heures

d'absence, soit d'une somme n'excédant pas

six jours de salaire, soit de tous frais

occasionnés légitimement pour l'engage-

ment d'un remplaçant ; il est également

passible, sauf pour absence sans permission

au Canada, d'un emprisonnement de trois

mois au maximum, avec ou sans travaux

forcés.

(2) Un marin n'est pas coupable d'une Exception en cas

infraction aux termes du présent article du
i^g^j^ç

seul fait de sa participation à une grève

légitime après que son navire et sa cargaison

ont été mis en sûreté à la satisfaction du
maître de port, ou du capitaine du navire

lorsqu'un maître de port n'est pas disponible,

au port du Canada oiî se termine le voyage

qu'accomplit le navire. S.R., c. 29, art. 251.

243. (1) Lorsque, au Canada, un marin ou Déserteur

, •
. 1 1 j j ' i

• ramené à bord
un apprenti est coupable de désertion ou
d'absence sans permission, ou qu'il s'absente

autrement de son navire sans permission, le

capitaine, un lieutenant, le propriétaire, le

capitaine d'armement ou le consignataire du
navire peut, avec ou sans l'assistance des

agents de police ou constables locaux, le

ramener à bord du navire, et ces agents et

constables sont par les présentes tenus de
prêter assistance s'ils en sont requis; mais si

le marin ou l'apprenti l'exige, il doit tout

d'abord être traduit devant une cour compé-
tente pour y être traité conformément à la

loi.

(2) S'il apparaît à la cour devant laquelle Peine pour

l'affaire est portée que le marin ou l'apprenti

a été conduit à bord ou traduit devant la cour

sans motifs convenables ou suffisants, la cour

peut imposer au capitaine, au lieutenant, au
propriétaire, au capitaine d'armement ou au
consignataire, selon le cas, une amende de
cent dollars au maximum ; mais la condam-
nation à cette amende constitue une fin de
non-recevoir à toute action pour emprisonne-

arrestation non

motivée
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R.S., c. 29, s. 252.

Arrestof 244. (1) Where, either at the commence-

warrant
ment or dunng the progress of any voyage, a

seaman or apprentice is guilty of the offence

of désertion or of absence without leave, or

otherwise absents himself from his ship

without leave, the master, any mate, the

owner, ship's husband, or consignée may, in

any place in Canada, with or without the

assistance of the local police officers, or

constables (and those officers and constables

are hereby directed to give assistance if

required), and also at any place out of

Canada, if and so far as the laws in force at

that place will permit, arrest him without first

procuring a warrant.

Takento court (2) A person SO arresting a seaman or

requires'"
apprentice may in any case, and shall in case

the seaman or apprentice so requires and it is

practicable, convey him before some court

capable of taking cognizance of the matter,

to be dealt with according to law, and for

that purpose may detain him in custody for

a period not exceeding twenty-four hours, or

such shorter time as may be necessary; but if

the seaman or apprentice does not require to

be so taken before a court, or if there is no
such court at or near the place, the person

arresting him may at once convey him on
board his ship.

Penalty for
(3) Where it appears to the court before

unproper aires
^j^qjjj jj^g ç^gg jg brought that an arrest under

this section has been made on improper or on
insufficient grounds, the master, mate, owner,

ship's husband, or consignée who made the

arrest, or caused it to be made, is liable to a

fine not exceeding one hundred dollars ; but

the infliction of that fine is a bar to any
action for false imprisormient in respect of

the arrest.

^'*°'^°
(4) Where a seaman or apprentice is

imprisoned sent •
• j r i • i -i^ r ^i

on board before
imprisoned for having been guilty of the

end of sentence offence of désertion or of absence without

leave, or for having committed any other

breach of discipline, and during his imprison-

ment and before his engagement is at an end,

his services are required on board his ship, a

justice of the peace may, on the application

ment illégal résultant de l'arrestation. S.R., c.

29, art. 252.

244. (1) Si, au commencement ou au cours Arrestation ded, • 1 déserteurs sans
u voyage, un marin ou un apprenti se rend mandat

coupable de désertion ou d'absence sans

permission, ou s'absente autrement de son

navire sans permission, le capitaine, un
lieutenant, le propriétaire, le capitaine d'ar-

mement ou le consignataire peut, en tout lieu

du Canada, avec ou sans l'assistance des

agents de police ou constables locaux (et ces

agents et constables sont par les présentes

tenus de prêter assistance s'ils en sont requis),

et aussi en tout lieu hors du Canada, en tant

que le permettent les lois en vigueur audit

lieu, l'arrêter sans avoir préalablement obtenu

un mandat.

(2) Une personne arrêtant ainsi un marin Conduit devant

ou un apprenti peut, dans tous les cas, et doit, ^^°^^l^^

*

lorsqu'un marin ou un apprenti le requiert et demande

lorsque la chose est possible, le conduire

devant une cour compétente pour connaître

de l'affaire, afin d'y être traité conformément

à la loi; à cet effet, elle peut le détenir sous

bonne garde pendant une période d'au plus

vingt-quatre heures ou pendant telle période

plus courte jugée nécessaire ; mais si le marin

ou l'apprenti ne demande pas à être ainsi

traduit devant une cour, ou s'il n'y a pas de

cour en ou près le lieu, la personne qui l'arrête

peut immédiatement le conduire à bord de

son navire,

(3) S'il apparaît à la cour devant laquelle Peine pour

1 ) rr •
, . /

) . .
• arrestation non

1 aiiaire est portée qu une arrestation sous

l'autorité du présent article a été opérée sans

motifs convenables ou suffisants, le capitaine,

le lieutenant, le propriétaire, le capitaine

d'armement ou le consignataire qui a opéré

ou fait opérer l'arrestation est passible d'une

amende de cent dollars au maximum ; mais

la condamnation à. cette amende constitue

une fin de non-recevoir à toute action pour

emprisonnement illégal résultant de l'arresta-

tion.

(4) Lorsqu'un marin ou un apprenti est -^"'i

emprisonné pour s'être rendu coupable de env^oTé"^^^^

désertion ou d'absence sans permission, ou avant

pour tout autre manquement à la discipline, l'expiration de

et que, durant son emprisonnement et avant

l'expiration de son engagement, ses services

sont requis à bord de ce navire, un juge de

paix peut, à la demande du capitaine ou du

motivee
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Court may order

offender to be

taken on board

Notice of

intended

absence by

seaman

of the master or of the owner or his agent,

notwithstanding that the period of imprison-

ment is net at an end, cause the seaman or

apprentice to be conveyed on board his ship

for the purpose of proceeding on the voyage,

or to be delivered to the master or any mate
of the ship, or to the owner or his agent, to

be by them so conveyed. R.S., c. 29, s. 253.

245. (1) Where in Canada a seaman or

apprentice is brought before a court on the

ground of the offence of désertion, or of

absence without leave, or of otherwise absent-

ing himself without leave, the court, if the

master or the owner or his agent so require,

may, in lieu of committing him to prison,

cause him to be conveyed on board his ship

for the purpose of proceeding on the voyage

or deliver him to the master, or any mate of

the ship, or the owner, or his agent, to be by
them so conveyed, and may in such case order

any costs and expenses properly incurred by
or on behalf of the master or owner by reason

of the offence to be paid by the offender,

and, if necessary, to be deducted from any
wages that he has then earned, or by virtue

of his then existing engagement may after-

wards earn.

(2) Where in Canada a seaman or apprentice

intends to absent himself from his ship or his

duty, he may give notice of his intention

either to the owner or to the master of the

ship, not less than forty-eight hours before

the time at which he ought to be on board his

ship ; and if that notice is given the court

shall not exercise any of the powers conferred

by this section for causing the offender to be

conveyed on board his ship. R.S., c. 29, s. 254.

propriétaire ou de son agent, bien que la

peine d'emprisonnement ne soit pas terminée,

soit faire conduire le marin ou l'apprenti à

bord de son navire pour qu'il poursuive le

voyage, soit le remettre au capitaine ou à un

lieutenant du navire, ou au propriétaire ou à

son agent, pour qu'il soit ainsi conduit par

eux. S.R., c. 29, art. 253.

245. (1) Lorsque, au Canada, un marin ou Ordre de la cour

^ . ^ • . , , . de ramener le

un apprenti est cite devant une cour pour un
contrevenant à

motif de désertion ou d'absence sans permis- bord

sion ou d'autre absence irrégulière, la cour, si

le capitaine ou le propriétaire ou son agent

l'exige, peut, au lieu de le faire emprisonner,

le faire conduire à bord de son navire pour

qu'il poursuive le voyage, ou le livrer au

capitaine ou à un lieutenant du navire, ou au

propriétaire ou à son agent, pour qu'il soit

par eux ainsi conduit ; et la cour peut, dans

ce cas, ordonner que les frais et dépens

régulièrement occasionnés au capitaine ou au

propriétaire, ou pour leur compte, en raison

de l'infraction, soient payés par le contreve-

nant et, au besoin, déduits des gages qu'il a

alors gagnés ou qu'il peut gagner par la suite

en vertu de son engagement alors en vigueur.

(2) Lorsque, au Canada, un marin ou un Avis d'absence

apprenti se propose de s'absenter de son ^'^^
''" '

navire ou de son poste, il peut en donner avis

soit au propriétaire, soit au capitaine du
navire, au moins quarante-huit heures avant

le moment oii il doit se trouver à bord du
navire ; et si l'avis a été donné, la cour ne
peut exercer aucun des pouvoirs conférés par

le présent article pour faire conduire le

contrevenant à bord de son navire. S.R., c. 29,

art. 254.

Arrangements as

to deserters from

foreign ships

Arrest of

deserters from

foreign ships

and British

ships not

registered in

Canada

246. (1) Where it appears to the Governor

in Council that due facilities are or will be

given by the government of any foreign

country for recovering and apprehending

seamen who désert Canadian ships in that

country, the Governor in Council may by

order in council stating that such facilities are

or will be given, déclare that this section shall

apply in the case of such foreign country,

subject to any limitations, conditions and
qualifications contained in the order.

(2) Where this section applies in the case of

any foreign country and a seaman or

apprentice déserts when within Canada a

246. (1) Lorsqu'il lui apparaît que le Entente quant

gouvernement d'un pays étranger procure ou j^na^f""
procurera des moyens raisonnables de retrou- étrangers

ver et d'appréhender des marins qui, dans
ledit pays, désertent des navires canadiens, le

gouverneur en conseil peut, par décret en
conseil énonçant que ces moyens sont ou
seront fournis, déclarer que le présent article

s'applique dans le cas de tel pays étranger,

sous réserve des limitations, conditions et

restrictions que renferme ledit arrêté.

(2) Lorsque le présent article s'applique Arrestation des

dans le cas d'un pays étranger et qu'un marin
ou un apprenti déserte, au Canada, d'un

6852
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Penalty for

harbouring

déserter

merchant ship belonging to a subject of that

country, and in any event whenever a seaman
or apprentice déserts in Canada a ship

registered in any Commonwealth country

other than Canada, any court exercising

summary jurisdiction in Canada and any
justice or officer of that court shall, on

application of the master of the ship, aid in

apprehending the déserter, and for that

purpose may, on information given on oath,

issue a warrant for his appréhension and, on

proof of the désertion, order him to be

conveyed on board his ship or delivered to

the master or mate of his ship, or to the owner

of the ship or his agent, to be so conveyed.

(3) Every person who harbours or secrètes

any déserter liable to be apprehended under

this section, knowing or having reason to

believe that he has deserted, is for each

offence liable to a fine not exceeding fifty

dollars. R.S., c. 29, s. 255.

General offences

against

discipline

247. (1) If a seaman lawfully engaged or

an apprentice commits any of the following

offences in respect to a Canadian ship, in this

Act referred to as offences against discipline,

he is liable to be punished summarily as

follows :

(a) if he quits the ship without leave after

the ship's arrivai at the port of delivery,

and before the ship is placed in security, he

is liable to forfeit out of his wages a sum
not exceeding one month's pay

;

(6) if he is guilty of wilful disobedience to

any lawful command, he is liable to

imprisonment for a period not exceeding

one month, and also, at the discrétion of

the court, to forfeit out of his wages a sum
not exceeding two days pay

;

(c) if he is guilty of continued wilful

disobedience to lawful commands or con-

tinued wilful neglect of duty, he is liable to

imprisonment for a period not exceeding

three months, and also, at the discrétion of

the court, to forfeit for every twenty-four

hours continuance of disobedience, or

neglect, either a sum not exceeding six days

pay, or any expenses properly incurred in

hiring a substitute
;

(d) if he assaults the master or any mate or

certificated engineer of the ship, he is liable

to imprisonment for a period not exceeding

navire marchand appartenant à un sujet de

ce pays étranger, et advenant qu'un marin ou

un apprenti déserte au Canada d'un navire

immatriculé dans un pays du Commonwealth
autre que le Canada, toute cour de juridiction

sommaire au Canada et tout juge de paix ou

fonctionnaire de cette cour doit, sur requête

du capitaine du navire, aider à l'arrestation

du déserteur, et peut à cette fin, sur

dénonciation faite sous serment, décerner un
mandat d'arrestation contre le déserteur, et la

désertion étant prouvée, ordonner que le

déserteur soit conduit à bord de son navire ou

livré au capitaine ou au lieutenant de son

navire, ou au propriétaire du navire ou à son

agent, pour être ainsi conduit.

(3) Quiconque héberge ou cache un déser- Peine pour

teur susceptible d'arrestation sous l'autorité
/un'^dé^rteur

du présent article, sachant ou ayant lieu de

croire qu'il s'agit d'un déserteur, est, pour

chaque infraction, passible d'une amende de

cinquante dollars au maximum. S.R., c. 29,

art. 255.

247. (1) Lorsqu'un marin

engagé ou un apprenti commet une des

infractions suivantes par rapport à un navire

canadien, dites dans la présente loi fautes

contre la discipline, il est passible d'une peine,

prononcée par voie sommaire, comme il suit:

a) s'il quitte le navire sans permission, après

l'arrivée du navire au port de livraison, et

avant que le navire soit mis en sûreté, il est

passible de la confiscation, sur ses gages,

d'une somme n'excédant pas un mois de

salaire
;

b) s'il se rend coupable de désobéissance

volontaire à un commandement légitime, il

est passible d'un emprisonnement d'un mois

au maximum, et aussi, à la discrétion de la

cour, de la confiscation, sur ses gages, d'une

somme n'excédant pas deux jours de salaire
;

c) s'il se rend coupable d'une désobéissance

volontaire et persistante à des commande-
ments légitimes, ou d'une négligence volon-

taire et persistante dans l'accomplissement

de ses devoirs, il est passible d'un empri-

sonnement de trois mois au maximum, et

aussi, à la discrétion de la cour, de la

confiscation, pour chaque vingt-quatre heu-

res que persiste la désobéissance ou la

négligence, soit d'une somme n'excédant

pas six jours de salaire, soit de tous frais

légitimement occasionnés pour l'engage-

légalement ^^'^^^ générales

contre la

discipline
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Hard labour and

discharge

Summary
remédies not to

affect other

remédies

three months
;

(e) if he combines with any of the crew to

disobey lawful commands, or to neglect

duty, or to impede the navigation of the

ship or the progress of the voyage, he is

liable to imprisonment for a period not

exceeding three months
;

(/) if he wilfuUy damages his ship or steals

or wilfully damages any of the ship's stores

or cargo, he is liable to forfeit out of his

wages a sum equal to the loss thereby

sustained, and also, at the discrétion of the

court, to imprisonment for a period not

exceeding three months
;

(gf) if he is convicted of any act of smuggling,

whereby loss or damage is occasioned to the

master or owner of the ship, he is liable to

pay to that master or owner a sum sufficient

to reimburse the loss or damage; and the

whole or a proportionate part of his wages

may be retained in satisfaction or on
account of that liability, without préjudice

to any further remedy ; and

(h) if he aids or procures a person to stow

away on his ship, for which that person is

afterwards convicted, he is liable to impris-

onment for a period not exceeding six

months and to pay to the master or owner

of the ship a sum sufficient to reimburse

any expenses occasioned to that master or

owner in respect of such stowaway, and the

whole or a proportionate part of his wages

may be retained in satisfaction or on
account of that liability, without préjudice

to any further remedy.

(2) Any imprisonment under this section

may be with or without hard labour and the

court may discharge the seaman from his

ship. R.S., c. 29, s. 256.

248. Nothing in section 247 or in the

sections relating to the offences of désertion

or absence without leave takes away or limits

any remedy by action or by summary

ment d'un remplaçant
;

d) s'il se rend coupable de voies de fait sur

le capitaine ou sur un lieutenant ou sur un

mécanicien breveté du navire, il est passible

d'un emprisonnement de trois mois au

maximum
;

e) s'il s'entend avec quelque autre membre
de l'équipage pour désobéir à des comman-
dements légitimes, ou pour négliger son

devoir, ou pour mettre obstacle à la

navigation du navire ou pour entraver le

cours régulier du voyage, il est passible

d'un emprisonnement de trois mois au

maximum
;

f) s'il endommage volontairement le navire,

ou s'il vole ou avarie volontairement les

approvisionnements ou la cargaison dudit

navire, il est passible de la confiscation, sur

ses gages, d'une somme égale à la perte

ainsi subie, et en outre, à la discrétion de

la cour, d'un emprisonnement de trois mois

au maximum
;

g) s'il est trouvé coupable d'un acte de

contrebande causant une perte ou un
dommage au capitaine ou au propriétaire

du navire, il est tenu de verser à ce capitaine

ou à ce propriétaire une somme suffisant à

le rembourser de la perte ou du dommage
;

et la totalité ou une partie proportionnelle

de ses gages peut être retenue en exécution

ou à compte de cette obligation, sans

préjudice de tout autre recours ; et

h) s'il aide ou induit une personne à

embarquer clandestinement à bord de son

navire, ce dont cette personne est par la

suite déclarée coupable, il est passible d'un

emprisonnement d'au plus six mois et tenu

de payer au capitaine ou au propriétaire

du navire une somme suffisante pour
rembourser toute dépense occasionnée à ce

capitaine ou à ce propriétaire relativement

à ce passager clandestin, et la totalité ou
une partie de ses gages peut être retenue en
exécution ou à compte de cette obligation,

sans préjudice de tout autre recours.

(2) Tout emprisonnement imposé en vertu Travaux forcés

du présent article peut l'être avec ou sans '' '°^<^'^^^"''

travaux forcés et la cour peut congédier le

marin de son navire. S.R., c. 29, art. 256.

248. Aucune disposition de l'article 247 ou Recours par voie

des articles relatifs aux désertions ou aux
p°"ud*cfan'pas

absences sans permission ne supprime ni ne aux autres

restreint un recours exercé par voie d'action ^^=0""
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procédure before justices that an owner or

master would but for those provisions hâve

for any breach of contract in respect of the

matters constituting an offence under those

sections, but an owner or master shall not be

compensated more than once in respect of the

same damage. R.S., c. 29, s, 257.

Faise statement 249. (1) A seaman who, on or before being

^ame^'^
'^ °' ^ngaged, wilfully and fraudulently makes a

false statement of the name of his last ship,

or alleged last ship, or wilfully and fraudu-

lently makes a false statement of his own
name, is for each offence liable to a fine not

exceeding twenty-five dollars.

Penalty

deducted

Entry of

offences m
officiai log

(2) The fine may be deducted from any
wages the seaman may earn by virtue of his

engagement as aforesaid, and shall, subject to

reimbursement of the loss and expenses, if

any, occasioned by any désertion prior to the

engagement, be paid and applied in the same
manner as other fines under this Act. R.S., c.

29, s. 258.

250. Where any offence, within the mean-
ing of this Act, of désertion or absence without

leave or against discipline is committed, or

where any act of misconduct is committed for

which the offender's agreement imposes a fine

and it is intended to enforce the fine

(o) an entry of the offence or act shall be

made in the officiai log-book, and signed

by the master and also by the mate or one

of the crew,

(6) the offender, if still in the ship, shall

before the next subséquent arrivai of the

ship at any port, or, if the ship is at the

time in port, before its departure therefrom,

either be furnished with a copy of the entry

or hâve it read over distinctly and audibly

to him, and may thereupon make such

reply thereto as he thinks fit,

(c) a statement of a copy of the entry

having been so furnished, or of the entry

having been so read over, and, in either

case, the reply, if any, made by the offender,

shall likewise be entered and signed in the

manner aforesaid, and

(d) in any subséquent légal proceeding the

entries by this section required shall, if

ou par procédure sommaire devant des juges

de paix, qu'un propriétaire ou un capitaine

aurait pu exercer, n'eût été ces dispositions,

pour toute rupture de contrat relative à des

faits qui constituent une infraction visée par

ces articles; ma-is un propriétaire ou un

capitaine ne doit pas être indemnisé plus

d'une fois pour un même dommage. S.R., c.

29, art. 257.

Fausse

déclaration de

son propre nom
ou de celui de

249. (1) Lorsqu'un marin, lors de son

engagement ou antérieurement, fait volontai-

rement et frauduleusement une fausse décla-

ration du nom de son dernier navire ou de «on navire

son prétendu dernier navire, ou fait volontai-

rement ou frauduleusement une fausse décla-

ration de son propre nom, il est, pour chaque

infraction, passible d'une amende de vingt-

cinq dollars au maximum.

(2) L'amende peut être déduite des gages Déduction de

,
• ^ . j l'amende

que le marin peut gagner en vertu de son

engagement susdit, et, sauf remboursement

de la perte et des frais, s'il en est, occasionnés

par toute désertion antérieure à l'engagement,

elle doit être payée et affectée de la même
manière que les autres amendes prévues par

la présente loi. S.R., c. 29, art. 258,

250. Lorsqu'une infraction est commise
par désertion ou par absence sans permission,

ou par une faute contre la discipline, au sens

de la présente loi, ou lorsqu'un acte d'incon-

duite est commis pour lequel le contrat du
contrevenant prévoit une amende, et qu'on a

l'intention d'en exiger le paiement,

a) une mention de l'infraction, de la faute

ou de l'acte doit être faite au journal de

bord réglementaire, et signée par le capi-

taine ainsi que par le lieutenant ou par un
membre de l'équipage;

b) le contrevenant, s'il se trouve encore sur

le navire, doit, avant la prochaine arrivée

du navire dans un port, ou, si le navire se

trouve à ce moment dans un port, avant

son départ de ce port, soit recevoir une
copie de la mention, soit en entendre la

lecture distincte et compréhensible, et il

peut alors y répondre comme il le juge à

propos
;

c) une déclaration attestant que la copie de

la mention lui a ainsi été fournie, ou que

lecture lui en a ainsi été faite, et, dans l'un

ou l'autre cas, la réponse, s'il en est, du
contrevenant, doivent également être ins-

Mention des

infractions au

journal de bord
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practicable, be produced or proved, and in

default of that production or proof, the

court hearing the case may, in its discrétion,

refuse to receive évidence of the offence or

act of misconduct. R.S., c. 29, s. 259.

Entriesand 251. (1) In every case of désertion from a

de^rtbn^a'broad ^hip in any port out of Canada, the master

shall produce the entry of the désertion in

the officiai log-book to the person by this Act

authorized to grant certificates for leaving

seamen behind abroad; and request that

person to make and certify a copy of the

entry.

Copy
transmitted

Register of

désertera

Proof of

désertion in

proceedings for

forfeiture of

wages

Rebuttal

(2) The copy shall be forthwith transmitted

by the master to the Minister, and is

admissible in évidence in the mannerprovided
by this Act. R.S., c. 29, s. 260.

252. A shipping master shall keep at his

office a list of the seamen, who, to the best of

his knowledge and belief, hâve deserted or

failed to join their ships after signing an

agreement to proceed to sea in them, and
shall on request show the list to a master of a

ship, and he is not liable in respect of any
entry made in good faith in the list. R.S., c.

29, s. 261.

253. (1) Whenever a question arises wheth-

er the wages of any seaman or apprentice are

forfeited for désertion from a ship, it is

sufficient for the person insisting on the

forfeiture to show that the seaman or

apprentice was duly engaged in or belonged

to the ship, and either that he left the ship

before the completion of the voyage or

engagement, or, if the voyage was to terminate

in Canada and the ship bas not returned, that

he is absent from the ship, and that an entry

of his désertion bas been duly made in the

officiai log-book.

(2) The désertion shall thereupon, so far as

relates to any forfeiture of wages under this

Part, be deemed to be proved, unless the

seaman or apprentice can produce a proper

certificate of discharge, or can otherwise show

to the satisfaction of the court that he had

sufficient reasons for leaving his ship. R.S., c.

crites et signées de la manière susdite ; et

d) dans toute procédure judiciaire subsé-

quente, les mentions requises par le présent

article doivent, si possible, être produites

ou prouvées et, à défaut de cette production

ou preuve, la cour entendant l'affaire peut,

à sa discrétion, refuser d'admettre la preuve

de l'infraction, de la faute ou de l'acte

d'inconduite. S.R., c. 29, art. 259.

251. (1) Dans tout cas de désertion d'un inscription et

navire dans un port situé hors du Canada, le
désertion à

capitaine doit présenter la mention de la l'étranger

désertion portée au journal de bord réglemen-

taire à la personne que la présente loi autorise

à accorder des certificats de délaissement de

marins à l'étranger, et doit demander à ladite

personne de faire et de certifier une copie de

la mention.

(2) Le capitaine doit expédier cette copie Envoi de la

sans tarder au Ministre, et ladite copie est
^'"^

admissible en preuve, de la manière prévue

par la présente loi. S.R., c. 29, art. 260.

Liste des

déserteurs
252. Un enrôleur doit conserver à son

bureau une liste des marins qui, au mieux de

sa connaissance et croyance, ont déserté ou

négligé de rejoindre leurs navires après avoir

signé un contrat pour prendre la mer sur ces

navires; il doit, sur demande, montrer cette

liste à un capitaine de navire et il n'est

responsable d'aucune mention faite de bonne
foi sur ladite liste. S.R., c. 29, art. 261.

253. (1) Lorsqu'une contestation s'élève Preuve de la

sur la confiscation des gages d'un marin ou i^rô^u^
d'un apprenti pour désertion d'un navire, il en confiscation

suffit à la personne exigeant la confiscation ''^k^k^

de démontrer que le marin ou l'apprenti a été

régulièrement engagé ou qu'il appartenait au
navire, et soit qu'il a quitté le navire avant la

fin du voyage ou de l'engagement, soit, si le

voyage devait se terminer au Canada et si le

navire n'est pas de retour, qu'il est absent du
navire, et qu'une mention de désertion a été

régulièrement faite au journal de bord
réglementaire.

(2) La désertion est dès lors, en ce qui Justification

concerne une confiscation de gages sous

l'autorité de la présente Partie, censée avoir

été prouvée, à moins que le marin ou
l'apprenti ne puisse produire un certificat

régulier de congédiement, ou ne puisse

autrement démontrer, à la satisfaction de la
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Application of

forfeitures

Recovery

Other cases than

désertion

Sale of effects

29, s. 262.

254. (1) Where any wages or effects are

under this Act forfeited for désertion from a

ship, those effects may be converted into

money, and those wages and effects, or the

money arising from the conversion of the

effects, shall be applied toward reimbursing

the expenses caused by the désertion to the

master or owner of the ship, and subject to

that reimbursement shall be paid to the

Receiver General and form part of the

Consolidated Revenue Fund.

(2) For the purpose of such reimbursement,

the master or the owner, or his agent may, if

the wages are earned subséquent to the

désertion, recover them in the same manner
as the déserter could hâve recovered them if

they had not been forfeited ; and the court in

any légal proceeding relating to those wages

may order them to be paid accordingly.

(3) Where wages are forfeited under the

foregoing provisions of this Act in any case

other than for désertion, the forfeiture shall,

in the absence of any spécifie provision to the

contrary, be for the benefit of the master or

owner by whom the wages are payable.

(4) Where any effects of a seaman who bas

deserted a ship and has been entered as a

déserter in the officiai log-book come into the

hands of a shipping master, such effects may
be sold or otherwise disposed of as the

shipping master may see fit, and, if sold, the

proceeds of such sale after deducting the

expenses thereof shall be applied as provided

in subsection (1). R.S., c. 29, s. 263.

Questions of

forfeiture

decided in suits

for wages

255. Any question concerning the forfei-

ture of or déductions from the wages of a

seaman or apprentice may be determined in

any proceeding lawfully instituted with

respect to those wages, notwithstanding that

the offence in respect of which the question

arises, though by this Act made punishable

by imprisonment as well as forfeiture, has not

been made the subject of any criminal

proceeding. R.S., c. 29, s. 264.

cour, qu'il avait des motifs suffisants de

quitter son navire. S.R., c. 29, art. 262.

254. (1) Lorsque des gages ou des effets Emploi des

sont confisqués sous l'autorité de la présente
confisqués

loi, pour désertion d'un navire, ces effets

peuvent être convertis en espèces, et ces gages

et effets, ou le produit de la vente des effets,

doivent servir à rembourser les dépenses que

la désertion a occasionnées au capitaine ou

au propriétaire du navire; et, sauf ce

remboursement, le paiement doit en être

effectué au receveur général et versé au Fonds

du revenu consolidé.

(2) En vue de ce remboursement, le capi- Recouvrement

taine ou le propriétaire ou son agent peut, si

les gages sont gagnés postérieurement à la

désertion, les recouvrer de la même façon que

le déserteur aurait pu les recouvrer s'ils

n'avaient pas été confisqués; et dans toute

procédure judiciaire relative à ces gages, la

cour peut ordonner qu'ils soient payés en

conséquence.

(3) Lorsque des gages sont confisqués en Autres cas que

vertu des dispositions précédentes de la
d^"^rtion

présente loi, dans tout autre cas que celui de

désertion, la confiscation, en l'absence de

toute disposition spéciale contraire, est au

profit du capitaine ou du propriétaire par qui

les gages sont payables.

(4) Lorsque des effets d'un marin, qui a Vente des effets

déserté un navire et a été porté déserteur au

journal de bord réglementaire, sont mis entre

les mains d'un enrôleur, ces effets peuvent

être vendus ou il peut en être disposé

autrement selon que l'enrôleur le juge à

propos et, en l'occurrence, le produit de la

vente, déduction faite des frais y afférents,

doit être affecté ainsi que le prévoit le

paragraphe (1). S.R., c. 29, art. 263.

255. Toute contestation concernant la Questions de

confiscation des gages ou les retenues sur les
décic^e**en°

gages d'un marin ou d'un apprenti peut être justice

décidée par voie de procédures intentées en

justice relativement à ces gages, lors même
que l'infraction qui a donné lieu à la

contestation et qui, aux termes de la présente

loi, serait punissable d'emprisonnement aussi

bien que de confiscation, n'aurait pas fait

l'objet de procédures criminelles. S.R., c. 29,

art. 264.

Amount of

forfeiture out of

wages

ascertained

256. Where a seaman contracts for wages 256.

6857

Lorsqu'un marin stipule par contrat Calcul du

montant de la

confiscation
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Stowaways

Hearing and

conviction

Status on boaid

ship of

stowaways and

seamen carried

under

compulsion

Déduction from

wages

by the voyage or b}' the run or by the share,

and not by the month or other stated period

of time, the amount of forfeiture to be

incurred under this Act shall be an amount
bearing the same proportion to the whole

wages or share, as a month or any other

period hereinbefore mentioned in fixing the

amount of such forfeiture, as the case may
be, bears to the whole time spent in the

vo.vage or run; and if the whole time spent

in the voyage or run does not exceed the

period for which the pay is to be forfeited,

the forfeiture shall extend to the whole wages

or share. R.S., c. 29, s. 265.

257. (1) Where a person secrètes himself,

and goes to sea in a Canadian ship without

the consent of either the owner, consignée or

master, or of a mate, or of the person in

charge of the ship, or of any other person

entitled to give that consent, he is liable, for

a first offence, to a fine not exceeding one

hundred dollars, or, in the discrétion of the

court, to imprisonment with or without hard

labour, for a term not exceeding one month,

and for an.v subséquent offence to a fine not

exceeding three hundred dollars or to impris-

onment with or without hard labour for a

term not exceeding six months.

(2) Such person maj' be brought without

warrant, before any court capable of taking

cognizance of the matter, charged with a

contravention of this section, and the court

may summarily hear the case and, on proof

of the offence, convict the offender.

(3) Every seafaring person whom the master

of a ship is under the authority of this or any
other Act compelled to take on board and

convey, and every person who goes to sea in

a ship without the consent aforesaid, shall, so

long as he remains in the ship, be deemed to

belong to the ship, and be subject to the same

laws and régulations for preserving discipline,

and to the same fines and punishments for

offences constituting or tending to a breach

of discipline, as if he were a member of, and

had signed the agreement with the crew. R.S.,

c. 29, s. 266.

258. (1) Every fine imposed on a seaman

clandestins

que ses gages doivent lui être payés soit au

voyage, soit au parcours, soit à la part, et non

au mois ou selon une autre période de temps

déterminée, le montant de la confiscation à

encourir sous l'autorité de la présente loi doit

être un montant qui représente, par rapport à

la totalité des gages ou de la part, la même
proportion qu'un mois ou toute autre période

susmentionnée dans la fixation du montant

de la confiscation, selon le cas, représente, par

rapport à la durée totale du voyage ou du

parcours; et si la durée totale du voyage ou

du parcours n'excède pas une période pour

laquelle la paie doit être confisquée, la

confiscation s'étend à la totalité des gages ou

de la part. S.R., c. 29, art. 265.

257. (1) Tout individu qui se cache et va

en mer sur un navire canadien, sans le

consentement du propriétaire, du consigna-

taire, du capitaine, d'un lieutenant ou de la

personne qui a la direction du navire, ou de

toute autre personne ayant droit de donner

ce consentement, est, pour la première

infraction, passible d'une amende de cent

dollars au maximum, ou, à la discrétion de la

cour, d'un emprisonnement d'au plus un mois,

avec ou sans travaux forcés, et est, pour toute

récidive, passible d'une amende de trois cents

dollars au maximum ou d'un emprisonnement,
avec ou sans travaux forcés, d'au plus six

mois.

(2) Cet individu peut être amené, sans

mandat, devant une cour compétente pour
connaître de l'affaire, sous l'accusation d'avoir

violé le présent article, et la cour peut

sommairement entendre la cause et, l'infrac-

tion étant prouvée, condamner le contreve-

nant.

(3) Tout homme de mer que le capitaine

d'un navire est, sous l'autorité de la présente

ou de toute autre loi, obligé de prendre à

bord et de transporter, ou tout individu
prenant la mer sur un navire sans le susdit

consentement, est, tant qu'il reste à bord,

censé appartenir au navire et est soumis aux
mêmes lois et règlements, concernant la

discipline, ainsi qu'aux mêmes amendes et

peines pour infraction constituant un man-
quement à la discipline ou y tendant, que s'il

faisait partie de l'équipage et avait signé le

contrat d'engagement de l'équipage. S.R., c.

29, art. 266.

258. (1) Toute amende imposée à un marin Retenue sur les

gages

Instruction de

l'affau'e

Régime à bord à

l'égard des

passagers

clandestins et

des marins

transportés

obligatoirement
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for any act of misconduct for which his

agreement imposes a fine shall be deducted

as follows :

(a) if the offender is discharged in Canada,
and the offence, and the entry in the log-

book required by this Act in respect thereof

,

are proved to the satisfaction, in the case

of a foreign-going ship, of the shipping

master before whom the offender is dis-

charged, and in the case of a home-trade

ship, of the shipping master at the port at

which the crew are discharged, the master

or owner shall deduct the fine from the

wages of the offender; and

(6) if the offender is discharged abroad,

and the offence is proved to the satisfaction

of the proper authority by whose sanction

he is discharged, the fine shall be deducted

as aforesaid and an entry made in the

officiai log-book of the ship and signed by

the authority to whose satisfaction the

offence is proved.

Paid to shipping

maater or proper

authority

If master fails to

pay fines

Misconduct not

otherwise

punished

(2) Every fine so deducted shall be paid to

the shipping master if the offender is

discharged in Canada, otherwise to the proper

authority, who will remit any amounts
received under this section at such times and
in such manner, and render such accounts in

respect thereof, as the Minister shall request.

(3) Every master or owner who fails without

reasonable cause to pay any fine as required

by this section is for each offence liable to a

fine not exceeding six times the amount of

the fine not so paid.

(4) An act of misconduct for which any fine

bas been inflicted and paid by or deducted

from the wages of the seaman, shall not be

otherwise punished under this Act. R.S., c. 29,

s. 267.

par suite d'un acte d'inconduite pour lequel

son contrat d'engagement prévoit une amende
doit être déduite ainsi qu'il suit :

a) si le contrevenant est congédié au

Canada, et si l'infraction et la mention au

journal de bord exigée à cet égard par la

présente loi sont prouvées à la satisfaction

de l'enrôleur devant lequel le contrevenant

est congédié s'il s'agit d'un navire au long

cours, ou à la satisfaction de l'enrôleur du

port où l'équipage est congédié s'il s'agit

d'un navire de cabotage, le capitaine ou le

propriétaire doit déduire l'amende des gages

du contrevenant ; et

b) si le contrevenant est congédié à l'étran-

ger et si l'infraction est prouvée à la

satisfaction de l'autorité compétente qui a

autorisé son congédiement, l'amende doit

être déduite comme il est dit ci-dessus et

mention doit en être faite au journal de

bord réglementaire du navire, et cette

mention doit être signée par l'autorité à la

satisfaction de laquelle l'infraction a été

prouvée.

(2) Toute amende ainsi retenue doit être Versement de

/\i,Ai -1
, ,, l'amende à

versée a 1 enroleur si le contrevenant est
l'enrôieur ou à

congédié au Canada; sinon, elle doit l'être à l'autorité

l'autorité compétente qui doit, aux époques ^n^pétente

et de la manière que prescrit le Ministre, faire

remise de tous montants reçus en vertu du
présent article et en rendre compte ainsi que

l'exige ce dernier.

(3) Le capitaine ou le propriétaire qui, sans Capitaine

motifs raisonnables, ne verse pas une amende
exigée au présent article est, pour chaque

infraction, passible d'une amende représen-

tant au plus six fois le montant de l'amende

qui n'a pas été ainsi versée.

(4) Un acte d'inconduite pour lequel une a.'^'^

1 /. ' ' .
' 1 • d'inconduite

amende a ete imposée et payée par le marin, ^on pum d'autre

ou retenue sur ses gages, n'est pas punissable façon

de quelque autre façon en vertu de la présente

loi. S.R., c. 29, art. 267.

omettant de

verser l'amende

Enticing to

désert

Enticing to Désert and Harbouring Deserters

259. (1) Every person who by any means
whatever persuades or attempts to persuade a

seaman or apprentice belonging to any ship

unlawfully to neglect or refuse to join or

proceed to sea in or to désert his ship, or

otherwise to absent himself from his duty, is

déserter

Incitation à déserter et hébergement des

déserteurs

259. (1) Quiconque, par quelque moyen incitation à

que ce soit, persuade ou cherche à persuader

un marin ou un apprenti appartenant à un
navire de négliger ou de refuser illégalement

de se rendre ou de prendre la mer sur son

navire, ou de le déserter, ou de s'absenter de
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Harbouring

désertera

Hard labour

Search warrant

if seaman

concealed or

secreted

liable, for the first offence, to a fine not

exceeding fifty dollars or to imprisonment for

a term not exceeding six months, and for any
subséquent offence to a fine not exceeding

one hundred dollars or to imprisonment for a

term not exceeding nine months.

(2) Every person who wilfully harbours or

secrètes a seaman or apprentice who has

wilfully neglected or refused to join or has

deserted his ship, knowing or having reason

to believe the seaman or apprentice to hâve

done so, is for every seaman or apprentice so

harboured or secreted liable to a fine not

exceeding one hundred dollars or to impris-

oimient for a term not exceeding six months,

and for any subséquent offence to a fine not

exceeding two hundred dollars or to impris-

onment for a term not exceeding twelve

months.

(3) Any imprisonment under this section

may be with or without hard labour. R.S., c.

29, s. 268.

260. Any justice of the peace at any port

or place in Canada, on complaint before him
on oath that any seaman or apprentice is

concealed or secreted in any dwelling-house

or outhouse, or on board any ship or elsewhere,

shall grant a warrant, under his hand and
seal, addressed to a constable or constables

there, commanding him or them to make
diligent and immédiate search, in or about

that dwelling-house or outhouse, or on board

that ship, or in such other place or places as

are specified in the warrant and to bring

before him every seaman or apprentice found

concealed, whether named in the warrant or

not. R.S., c. 29, s. 269.

quelque autre manière de son service, est,

pour la première infraction, passible d'une

amende de cinquante dollars au maximum ou

d'un emprisonnement d'au plus six mois, et,

en cas de récidive, d'une amendé de cent

dollars au maximum ou d'un emprisonnement

d'au plus neuf mois.

(2) Quiconque, sachant ou ayant lieu de Hébergement

, i I i • des déserteure
croire qu un marin ou un apprenti a volontai-

rement négligé ou refusé de se rendre sur son

navire ou l'a déserté, héberge ou cache

volontairement un tel marin ou apprenti, est,

pour chaque marin ou apprenti ainsi hébergé

ou caché, passible d'une amende de cent

dollars au maximum ou d'un emprisonnement

d'au plus six mois, et, en cas de récidive,

d'une amende de deux cents dollars au

maximum ou d'un emprisonnement d'au plus

douze mois.

(3) Tout emprisonnement imposé sous l'au- Travaux forcés

torité du présent article peut l'être avec ou

sans travaux forcés. S.R., c. 29, art. 268.

260. Tout juge de paix dans un port ou Mandat de

une localité du Canada, sur plainte portée unTarîn"^
'^

devant lui sous serment qu'un marin ou un cache

apprenti se cache dans une maison d'habita-

tion ou ses dépendances, ou sur un navire ou
ailleurs, doit décerner un mandat sous ses

seing et sceau, adressé à un ou à des constables

du lieu, leur enjoignant de faire immédiate-

ment et avec diligence perquisition dans la

maison ou ses dépendances, à bord du navire,

ou en tels autres lieux qu'indique le mandat,
et d'amener devant lui tout marin ou apprenti

trouvé caché, dénommé ou non dans le

mandat. S.R., c. 29, art. 269.

Officiai logs

Form

Officiai Logs

261. (1) An officiai log shall be kept in

every foreign-going ship and every home-

trade ship of or over fifty tons register tonnage

registered in Canada in the appropriate form

for that ship approved by the Minister.

(2) The Minister shall approve forms of

officiai log-books, which may be différent for

différent classes of ships, so that each such

form shall contain proper spaces for the

entries required by this Act.

Journaux de bord réglementaires

261. (1) Un journal de bord réglementaire Journal de bord

doit être tenu, dans la forme appropriée pour
^«ementaire

ce navire et approuvée par le Ministre, sur

tout navire au long cours et tout navire de
cabotage dont la jauge au registre est de
cinquante tonneaux ou plus et qui est

immatriculé au Canada.

(2) Le Ministre doit approuver des modèles forme

de journal de bord réglementaire, qui peuvent
différer selon les différentes classes de navires,

de sorte que chacun d'eux contienne les

espaces nécessaires aux mentions prescrites
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How kept

Entries made

directly

Signing of

entries

As évidence

Entries in

officiai log

(3) The officiai log may, at the discrétion

of the master or owner, be kept distinct from,

or united with, the ordinary ship's log, so that

in ail cases the spaces in the officiai log-book

be duly filled up.

(4) An entry required by this Act in an
officiai log-book shall be made as soon as

possible after the occurrence to which it

relates, and if not made on the same day as

that occurrence shall be made and dated so

as to show the date of the occurrence and of

the entry respecting it ; and if made in respect

of an occurrence happening before the arrivai

of the ship at its final port of discharge shall

not be made more than twenty-four hours

after that arrivai.

(5) Every entry in the officiai log-book

shall be signed by the master, and by the

mate, or some other member of the crew, and
also,

(a) if it is an entry of illness, injury, or

death, shall be signed by the surgeon, or

médical practitioner on board, if any,

(6) if it is an entry of wages, due to, or of

the sale of the effects of a seaman or

apprentice who dies, shall be signed by the

mate and by some member of the crew

besides the master, and

(c) if it is an entry of wages due to a

seaman who enters Her Majesty's naval

service, shall be signed by the seaman, or

by the officer authorized to receive the

seaman into that service.

(6) Every entry made in an officiai log-

book in the manner provided by this Act is

admissible in évidence. R.S., c. 29, s. 276.

262. The master of a ship for which an
officiai log is required shall enter or cause to

be entered in the officiai log-book the

following matters :

(a) every conviction by a légal tribunal of

a member of bis crew, and the punishment

inflicted
;

(6) every offence committed by a member
of his crew for which it is intended to

prosecute, or to enforce a forfeiture, or to

par la présente loi.

(3) Le journal de bord réglementaire peut, Tenuedu

au gré du capitaine ou du propriétaire, être
'°""*

tenu soit séparément, soit avec le journal de

route ordinaire, de sorte que, dans tous les

cas, les espaces dudit journal de bord soient

régulièrement remplis.

(4) Toute mention exigée par la présente Mentions à

loi, dans un journal de bord réglementaire, j'^'fement

doit être faite aussitôt que possible après

l'événement auquel elle se rapporte; si elle

n'est pas faite le jour même de l'événement,

elle doit indiquer la date de l'événement et

celle où elle est faite ; si elle a trait à un
événement qui se produit avant l'arrivée du

navire à son dernier port de déchargement,

elle ne doit pas être faite plus de vingt-quatre

heures après cette arrivée.

(5) Toute mention au journal de bord

réglementaire doit être signée par le capitaine

et par le lieutenant ou quelque autre membre
de l'équipage. En outre,

a) si la mention se rapporte à une maladie,

une blessure ou un décès, elle doit porter la

signature du chirurgien ou du médecin du
bord, s'il y en a un;

b) si la mention se rapporte à des gages dus

à un marin ou à un apprenti qui décède, ou

à la vente de ses effets, elle doit porter la

signature du lieutenant et de quelque autre

membre de l'équipage, en plus de celle du
capitaine; et

c) si la mention se rapporte à des gages dus

à un marin qui entre dans le service naval

de Sa Majesté, elle doit porter la signature

du marin ou celle de l'officier autorisé à le

recevoir dans ledit service.

(6) Est admissible en preuve toute mention Mentions

Signature des

mentions

portée au journal de bord réglementaire de la

manière prescrite par la présente loi. S.R., c.

29, art. 276.

admises en

preuve

262. Le capitaine d'un navire, pour lequel Mentions au

la tenue d'un journal de bord réglementaire ^°"™
*

est exigée, doit porter ou faire porter à ce

journal mention :

a) de toute condamnation d'un membre de

son équipage par un tribunal de justice,

ainsi que de la peine infligée
;

b) de toute infraction, commise par un
membre de son équipage, pour laquelle on
se propose d'intenter une poursuite, d'exé-
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Âdditional

entries

exact a fine, together with such statement

concerning the copy or reading over of that

entry, and concerning the replj', if any,

made to the charge, as required by this Act
;

(c) every offence for which punishment is

inflicted on board, and the punishment

inflicted
;

(d) a statement of the conduct, character,

and qualifications of each of his crew, or a

statement that he déclines to give an

opinion on those particulars
;

(e) every case of illness or injury happening

to a member of the crew, with the nature

thereof , and the médical treatment adopted,

if any
;

(f) every birth of a child and death of a

person happening on board his ship, and

the particulars required by Schedule II;

(g) every marriage taking place on board

with the name and âges of the parties
;

(h) the name of every seaman or apprentice

who ceases to be a member of the crew,

otherwise than by death, with the place,

time, manner and cause thereof;

(i) the wages due to any seaman who enters

Her Majesty's naval service during the

voyage
;

(j) the wages due to any seaman or

apprentice who dies during the voyage, and

the gross amount of ail déductions to be

made therefrom
;

(k) the sale of the effects of any seaman or

apprentice who dies during the voyage,

including a statement of each article sold

and the sum received for it
;

(0 every collision with any other ship and
the circumstances under which the same
occurred

;

(m) the date and time of posting up in the

ship of a notice containing particulars of

the ship's draught and freeboard; and

{ri) any other matter directed by this Act to

be entered. R.S., c. 29, s. 277.

263. In addition to the entries in the

officiai log-book required bj' section 262, the

masters of ail Canadianships that are engaged

in international voyages shall enter or cause

to be entered in that book the following

matters :

(a) the positions of the deck line and load

line;

(6) a record of boat and fire drills and

cuter une confiscation ou d'exiger une

amende, ainsi que de la remise d'une copie

de cette mention ou de la lecture de celle-

ci et de la réponse, s'il en est, faite à

l'accusation, conformément aux prescrip-

tions de la présente loi;

c) de toute infraction ou faute pour laquelle

une peine est infligée à bord, ainsi que de

la peine infligée
;

d) de la conduite, de la moralité et des

qualités ou aptitudes de chaque membre de

son équipage, ou de sa préférence de ne pas

exprimer d'opinion à ce sujet
;

e) de toute maladie ou blessure d'un

membre de l'équipage, y compris la nature

et les soins médicaux, s'il y a lieu
;

f) de la naissance d'un enfant et du décès

d'une personne à bord, y compris les détails

exigés par l'annexe II;

g) de tout mariage ayant lieu à bord, avec

le nom et l'âge des contractants;

h) du nom de tout marin ou apprenti

cessant de faire partie de l'équipage,

autrement que par décès, ainsi que des lieu,

date, manière et raison du départ
;

i) des gages dus à tout marin entrant, au

cours du voyage, dans le service naval de

Sa Majesté;

j) des gages dus à tout marin ou apprenti

décédant au cours du voyage, et du montant
brut de toutes retenues à y opérer

;

k) de la vente des effets de tout marin ou
apprenti décédant au cours du voyage, en
indiquant chacun des articles vendus et le

prix;

/) de tout abordage et des circonstances y
relatives

;

m) de la date et de l'heure de l'affichage,

sur le navire, d'un avis donnant le tirant

d'eau et le franc-bord ; et

n) de tout autre fait dont la présente loi

exige l'inscription. S.R., c. 29, art. 277.

263. En sus des mentions prévues par

l'article 262 au journal de bord réglementaire,

le capitaine de tout navire canadien qui

accomplit un voyage international doit y
inscrire ou y faire inscrire :

a) la position de la ligne de pont et celle

de la ligne de charge
;

b) une mention des exercices d'embarcation

et d'incendie et de l'examen des engins de

Autres mentions
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Delivery of

officiai loga to

ahipping master

Home-trade

Conséquences

and liabilities

Officiai log sent

liome in case of

transfer

examination of life-saving appliances and
fire-extinguishing equipment

;

(c) a record of practices of opening and
closing water-tight doors

;

(d) a record of the time of opening and
closing water-tight doors ; and

(e) a daily record of radio conditions and
of the State of the ship's radio apparatus.

R.S., c. 29, s. 278.

264. (1) The master of every foreign-going

Canadian ship shall, within forty-eight hours

after the ship's arrivai at its final port of

destination in Canada or upon the discharge

of the crew, whichever first happens, deliver

the officiai log-book of the voyage to the

shipping master before whom the crew is

discharged.

(2) The master or owner of every home-
trade Canadian ship for which an officiai log

is required to be kept shall, within twenty-

one days of the 30th day of June and the 31st

day of December in every year, transmit or

deliver the officiai log-book for the preceding

half year to some shipping master in Canada.

(3) If the master or owner of a ship fails

without reasonable cause to comply with this

section he is subject to the same conséquences

and liabilities to which he is subject for the

non-delivery of the list of the crew required

to be delivered under this Part. R.S., c. 29,

s. 279.

265. (1) Where by reason of transfer of

ownership or change of employment of a

Canadian ship the officiai log ceases to be

required in respect of the ship or to be

required at the same date, the master or owner

of the ship shall, if the ship is then in Canada,

within one month, and if it is elsewhere,

within six months, after the cessation, deliver

or transmit to the shipping master at the port

to which the ship belonged the officiai log-

book, if any, duly made out to the time of

the cessation.

sauvetage et de l'équipement d'extinction

d'incendie;

c) une mention des exercices d'ouverture et

de fermeture des portes étanches
;

d) une mention des heures d'ouverture et

de fermeture des portes étanches ; et

e) une mention quotidienne des conditions

radioélectriques et de l'état de l'appareil de

radio du navire. S.R., c. 29, art. 278.

264. (1) Le capitaine de tout navire cana- Remise dud, j -i j j'i • j journal de bord
len au long cours doit, dans un délai de

ài'enrôieur

quarante-huit heures après l'arrivée du navire

à son dernier port de destination au Canada
ou lors du congédiement de l'équipage, selon

ce qui se produit en premier lieu, remettre le

journal de bord réglementaire du voyage à

l'enrôleur devant lequel l'équipage est congé-

dié.

(2) Le capitaine ou le propriétaire de tout Navires de

navire canadien de cabotage pour lequel est
'^* " *^*

exigée la tenue d'un journal de bord régle-

mentaire doit, dans un délai de vingt et un
jours à compter du 30 juin et du 31 décembre

de chaque année, transmettre ou remettre à

un enrôleur du Canada le journal de bord

réglementaire se rapportant aux six mois

précédents.

(3) Le capitaine ou le propriétaire d'un Conséquences et

..^ • 11 responsabilités
navire qui, sans motifs raisonnables, ne se

conforme pas au présent article est soumis

aux mêmes conséquences et encourt les mêmes
responsabilités que celles qu'entraîne la non-

remise du rôle d'équipage dont la remise est

exigée sous l'autorité de la présente Partie.

S.R., c. 29, art. 279.

265. (1) Lorsque, par suite du transfert du Envoi du

droit de propriété d'un navire canadien ou
par suite d'un changement dans son affecta-

tion, le journal de bord réglementaire cesse

d'être exigé relativement à ce navire, ou cesse

d'être exigé à la même date, le capitaine ou

le propriétaire du navire doit, dans un délai

d'un mois si le navire se trouve alors au

Canada et, s'il se trouve ailleurs, dans un
délai de six mois, après la cessation, remettre

ou transmettre à l'enrôleur du port auquel le

navire appartenait le journal de bord régle-

mentaire, s'il en est, régulièrement établi

jusqu'au moment de la cessation.

journal de bord

au port en cas

de transfert

In case of loss or

abandonment of
(2) Where a ship is lost or abandoned, the (2) En cas de perte ou d'abandon d'un Perteou

master or owner thereof shall, if practicable, navire, le capitaine ou le propriétaire de ce
abandon du
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Penalty

and as soon as possible, deliver or transmit to

the shipping master at the port to which the

ship belonged the officiai log-book, if any,

duly made out to the time of the loss or

abandonment.

(3) If the master or owner oî a ship fails,

without reasonable cause, to comply with this

section, he is for each offence liable to a fine

net exceeding fifty dollars. R.S., c. 29, s. 280.

266. (1) Where an officiai log-book is not

kept in the manner required by this Act, or if

an entry directed by this Act to be made
therein is not made at the time and in the

manner directed by this Act, the master is for

each offence liable to a fine not exceeding

twentv-five dollars.

Deferred entnea (2) Every person who makes, or procures to

be made, or assists in making, any entrj- in

an officiai log-book in respect of any
occurrence at a time prior to the arrivai of

the ship at its final port of discharge more

than twenty-four hours after that arrivai, is

for each offence liable to a fine not exceeding

one hundred and fiftv dollars.

Log-book Dpt

kept

Injurin^ log-

book
(3) Every person who wilfully destroys or

mutilâtes or renders illegible any entry in an

officiai log-book, or wilfully makes or procures

to b€ made or assists in making a false or

fraudulent entr>' in or omission from an

officiai log-book, is in respect of each offence

guilty of an indictable offence. R.S., c. 29,

s. 281.

navire doit, si la chose est possible, remettre

ou transmettre, dans le plus bref délai, à

l'enrôleur du port auquel le navire appartenait

le journal de bord réglementaire, s'il en est,

régulièrement établi jusqu'au moment de la

perte ou de l'abandon.

(3) Le capitaine ou le propriétaire d'un Peine

navire qui, sans motifs raisonnables, ne se

conforme pas au présent article est, pour

chaque infraction, passible d'une amende de

cinquante dollars au maximum. S.R., c. 29,

art. 280.

266. (1) Lorsqu'un journal de bord régie- Défaut de tenir

, ,
.< . UD ioumal de

mentaire n est pas tenu de la manière prescrite ^^
par la présente loi ou qu'une mention exigée

par ladite loi n'y est pas inscrite au moment
et de la manière que prescrit ladite loi, le

capitaine est, pour chaque infraction, passible

d'une amende de vingt-cinq dollars au

maximum.

(2) Quiconque fait, procure les moyens de Retard dam les

faire ou aide à faire dans un journal de bord ™^° °™

réglementaire, plus de vingt-quatre heures

après l'arrivée du navire à son dernier port de

déchargement, une mention relative à un
événement sur\'enu antérieurement à cette

arrivée, est, pour chaque infraction, passible

d'une amende de cent cinquante dollars au

maximum.

(3) Quiconque volontairement détruit. Mutilation du

mutile ou rend illisible une mention inscrite
'°

au journal de bord réglementaire, ou volon-

tairement fait, procure les moyens de faire ou

aide à faire une mention fausse ou frauduleuse

ou une omission, dans un journal de bord

réglementaire, est, pour chaque infraction,

coupable d'un acte criminel. S.R., c. 29,

art. 281.

Lists of crew

and paniculars

Retum of Lists of Crew

267. (1) The master

(a) of a foreign-going British ship whose

crew is discharged in Canada, in whatever

Commonwealth country the ship is regis-

tered, and

(6) of a home-trade ship,

shall make out and sign a list (in this Act

referred to as the list of the crew), in a form

approved by the Minister, and containing the

following particulars:

(c) the number and date of the ship 's

Remise des rôles d'équipage

267. (1) Le capitaine Rôles

, j, 1 •
,

d'équipage et

a) a un navire britannique au long cours détails

dont l'équipage est congédié au Canada,
quel que soit le pays du Commonwealth oîi

le navire est immatriculé, et

h) d'un navire de cabotage,

doit dresser et signer un rôle (dit, en la

présente loi, rôle d'équipage), en une forme
approuvée par le Ministre et renfermant les

détails suivants;

c) le numéro et la date d'immatriculation
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Time of delivery

of lista

Penalty

register, and its register tonnage
;

(d) the length and gênerai nature of the

voyage or employaient
;

(e) the names, âges, and places of birth of

ail the crew, including the master and
apprentices; their ratings on board, their

last ships or other employments, and the

dates and places of their joining the ship
;

(/) the names of any of the crew who hâve

ceased to belong to the ship, with the times,

places, causes, and circumstances thereof
;

(gf) the names of any members of the crew

who hâve been maimed or hurt, with the

time, place, cause, and circumstances there-

of;

{h) the wages due at the time of death to

any of the crew who hâve died
;

(i) the property belonging to any of the

crew who hâve died, with a statement of

the manner in which it has been dealt with,

and the money for which any part of it has

been sold ; and

0) any marriage that takes place on board,

with the date thereof, and the names and
âges of the parties.

(2) The list of the crew

(a) in the case of a foreign-going ship, shall

be delivered by the master within forty-

eight hours after the arrivai of the ship at

its final port of destination in Canada, or

upon the discharge of the crew, whichever

first happens, to the shipping master before

whom the crew is discharged, and

(b) in the case of a home-trade ship, shall

be delivered or transmitted by the master

or owner to some shipping master in Canada
on or within twenty-one days after the 30th

day of June and the 31st day of December
in each year,

and the shipping master shall give to such

master or owner a certificate of such delivery

or transmission, and any such ship may be

detained until the certificate is produced, and
an officer of customs shall not clear inward

any foreign-going ship until the certificate is

produced.

(3) If the master in the case of a foreign-

going ship, or the master or owner in the case

of a home-trade ship, fails without reasonable

cause to deliver or transmit the list of the

crew as required by this section, he is for each

offence liable to a fine not exceeding twenty-

du navire, ainsi que sa jauge au registre;

d) la durée et la nature générale du voyage

ou de l'affectation
;

e) le nom, l'âge, le lieu de naissance de tous

les membres de l'équipage, y compris ceux

du capitaine et des apprentis, leur classe ou

grade à bord, les derniers navires sur lesquels

ils ont navigué ou les autres emplois qu'ils

ont occupés, et les dates et lieux d'embar-

quement sur le navire
;

f) le nom de tous membres de l'équipage

ayant cessé d'appartenir au navire, ainsi

que les date, lieu, cause et circonstances du
départ

;

g) le nom de tous membres de l'équipage

ayant été estropiés ou blessés, ainsi que les

date, lieu, cause et circonstances de l'acci-

dent
;

h) les gages dus, au moment du décès, aux
membres de l'équipage décédés

;

t) les biens appartenant à tous membres de

l'équipage décédés, le mode de vente ou

d'aliénation et de produit de la vente; et

j) les mariages survenus à bord, la date,

ainsi que le nom et l'âge des contractants.

(2) Le rôle d'équipage,

a) s'il s'agit d'un navire au long cours, doit

être remis par le capitaine dans les quarante-

huit heures qui suivent l'arrivée du navire

à son dernier port de destination au Canada
ou lors du congédiement de l'équipage,

selon l'événement qui se produit en premier

lieu, à l'enrôleur en présence de qui

l'équipage est congédié, et

6) s'il s'agit d'un navire de cabotage, doit

être remis ou transmis par le capitaine ou
le propriétaire à un enrôleur du Canada le

30 juin et le 31 décembre de chaque année,

ou dans les vingt et un jours qui suivent,

et l'enrôleur doit donner au capitaine ou au
propriétaire un certificat de cette remise ou
de cet envoi, et le navire peut être détenu

jusqu'à ce que le certificat soit produit, et un
préposé des douanes ne doit pas accorder de

congé d'entrée à un navire au long cours tant

que ce certificat n'est pas produit.

(3) Le capitaine, dans le cas d'un navire au ^^"^^

long cours, ou le capitaine ou le propriétaire,

dans le cas d'un navire de cabotage, qui, sans

motifs raisonnables, omet de remettre ou de

transmettre le rôle d'équipage, ainsi que le

prescrit le présent article, est, pour chaque

Délai pour

remise des rôles

d'équipage
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five dollars. R.S., c. 29, s. 282.

Transferof 268. (1) Where by reason of the transfer
owuership or f i

• i
*"

^ i , ^

change of
°^ ownership or change of employment oi a

empioj-ment of ship the list of the crew ceases to be required
*^P in respect of the ship, or to be required at the

same date, the master or owner of the ship

shall, if the ship is then in Canada, within

one month, and, if it is elsewhere, within six

months, after that cessation deliver or transmit

to the shipping master at the port to which

the ship belonged the list of the crew, duly

made up to the time of the cessation.

Where ship lost

or abandooed

Penalty

(2) Where a ship is lost or abandoned, the

master or owner thereof shall, if practicable,

and as soon as possible, deliver or transmit to

the shipping master at the port to which the

ship belonged the list of the crew, duly made
out to the time of the loss or abandonment.

(3) If the master or owner of a ship fails,

without reasonable cause, to comply with this

section, he is for each offence liable to a fine

not exceeding fifty dollars. R.S., c. 29, s. 283.

Deiiveryof 269. (1) Whenever a Canadian ship arrives
ship 's documents . ^ • /-~i i^u
by mait«r ^^ ^ P^^^ ^^ ^ Commonwealth country or at a

port elsewhere at which there is a consular

officer, and remains there for forty-eight

hours, the master shall, within forty-eight

hours of the ship's arrivai, deliver to the chief

officer of customs or to the consular officer,

as the case may be, the agreement with the

crew, and also ail indentures and assignments

of apprenticeships, or such of thèse documents

as the ship carries.

Duties of officer (2) The officer to whom the said documents

of^dM^imi^nts
'' ^^^ delivered shall keep them during the

ship's stay in the port and upon the

application of the master or a person on his

behalf shall return the documents to him
within a reasonable time prior to the expected

time of departure of the ship, with a certificate

endorsed on the agreement with the crew

indicating the times, respectively, when the

documents were delivered to him and returned

by him.

EndoTsement on

agreement with

crew

(3) Where it appears to the officer to whom

infraction, passible d'une amende de vingt-

cinq dollars au maximum. S.R., c. 29, art. 282.

268. (1) Lorsque, par suite du transfert du Transfende

,., -'^'j) • u propriété ou
droit de propriété d un navire ou par suite

changement

d'un changement dans son affectation, le rôle d'affectation du

d'équipage cesse d'être exigé relativement à °*^^

ce navire, ou cesse d'être exigé à la même
date, le capitaine ou le propriétaire du navire

doit, dans un délai d'un mois si le navire se

trouve alors au Canada et, s'il se trouve

ailleurs, dans un délai de six mois, après la

cessation, remettre ou transmettre àl'enrôleur

au port auquel le navire appartenait le rôle

d'équipage, régulièrement établi jusqu'au

moment de la cessation.

(2) Lorsqu'un navire est perdu ou aban- Peneou1,1 . • 1 '» • j abandon du
donne, le capitaine ou le propriétaire du ^^^.^

navire doit, si la chose est possible, remettre

ou transmettre, dans le plus bref délai, à

l'enrôleur au port auquel le navire appartenait

le rôle d'équipage régulièrement établi jus-

qu'au moment de la perte ou de l'abandon,

(3) Le capitaine ou le propriétaire d'un P^'"^

navire qui, sans motifs raisonnables, ne se

conforme pas au présent article est, pour

chaque infraction, passible d'une amende de

cinquante dollars au maximum. S.R., c. 29,

art. 283.

269. (1) Lorsqu'un navire canadien arrive Remise, parle

à un port d'un pays du Commonwealth ou à
do^.î^'^nted^

un port d'un autre paj's oii se trouve un agent bord

consulaire, et qu'il j' séjourne pendant
quarante-huit heures, le capitaine doit, dans
les quarante-huit heures qui suivent l'arrivée

du navire, remettre au préposé en chef des

douanes ou à l'agent consulaire, selon le cas,

le contrat d'engagement de l'équipage ainsi

que tous contrats ou cessions de contrat

d'apprentissage, ou tous documents de ce

genre qui se trouvent à bord.

(2) L'agent ou le préposé à qui ces docu- Devoirs de

inents sont remis doit les garder durant le p'^S^vîntia
séjour du navire dans le port et, à la demande garde de'

du capitaine ou d'une personne agissant en documents

son nom, doit les lui rendre dans un délai

raisonnable avant l'heure prévue de l'appa-
reillage, après avoir fait mention au contrat

d'engagement de l'équipage des jour et heure
où les documents lui ont été remis et de ceux
où il les a rendus.

(3) Lorsqu'il lui apparaît que la présente Mention au

contrat de

l'équipage
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the said documents are delivered that this

Act has been contravened, the officer shall

make an endorsement to that effect on the

agreement with the crew and forthwith shall

send to the Minister a copy of the endorsement

with ail the information in his possession

relating to the alleged contravention.

offence (4) A master to whom this section applies

who, without reasonable cause, fails to comply
with this section is guilty of an offence and is

liable, on summary conviction, to a fine not

exceeding one hundred dollars.

Burdenofproof (5) Jn a prosecution under this section

against a master the burden of proof that this

section has not been contravened is on the

master.

wherenot (6) Thïs section does not apply to United
appica e

States ports on the Great Lakes or St.

Lawrence River. R.S., c. 29, s. 284.

loi a été violée, l'agent ou le préposé à qui

lesdits documents sont remis doit en faire

mention au contrat d'engagement de l'équi-

page et expédier immédiatement au Ministre

une copie de la mention, accompagnée de

tous les renseignements qu'il possède sur la

prétendue violation.

(4) Un capitaine à qui s'applique le présent infraction

article et qui, sans motifs raisonnables, ne s'y

conforme pas est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration sommaire de culpa-

bilité, d'une amende de cent dollars au

maximum.

(5) En cas de poursuite intentée en vertu Fardeau de la

du présent article contre un capitaine, il
'"'^"^^

incombe à ce dernier de prouver qu'il n'y a

pas eu violation dudit article.

(6) Le présent article ne s'applique pas aux Application

ports des Etats-Unis situés sur les Grands lacs

ou sur le fleuve Saint-Laurent. S.R., c. 29,

art. 284.

Retum of Births and Deaths

Retumofbirths 270. (1) The master of every Canadian
ship upon its arrivai at a port in Canada, or

at such other time and place as the Governor

in Council may by régulation or otherwise,

with respect to any ship or class of ships,

direct, shall deliver or transmit in such form

as the Minister directs, a return of the facts

recorded by him in respect to the birth of a

child or the death of a person on board such

ship, to the chief officer of customs if in

Canada and to the Superintendent of a

Mercantile Marine Office, or chief officer of

customs if in any other Commonwealth
country and to a consular officer if elsewhere.

Copies to

Minister

Penalty

(2) The said officers of customs, Superin-

tendent of a Mercantile Marine Office, or

consular officer will send a certified copy of

the return relating to such births and deaths

to the Minister who will cause the information

contained therein to be sent to the government

of the province where the port of registry of

the ship is located.

(3) If the master of any ship fails to comply
with any requirement of this section he is

liable for each offence to a fine not exceeding

twenty-five dollars. R.S., c. 29, s. 285.

Rapports des naissances et des décès

270. (1) Le capitaine de tout navire cana- Rapport des

d^ • / ^ i j /-v j naissances et
len, a son arrivée a un port du Canada, ou ^^^^

à toute autre époque et lieu que le gouverneur

en conseil peut, par règlement ou d'autre

manière, fixer relativement à un navire ou à

une classe de navires, doit remettre ou
transmettre, en la forme prescrite par le

Ministre, un rapport des faits, par lui

consignés, concernant la naissance d'un enfant

ou le décès d'une personne sur le navire, au
préposé en chef des douanes si le port se

trouve au Canada et au surintendant d'un

bureau de la Mercantile Marine, ou au préposé

en chef des douanes s'il se trouve dans un
autre pays du Commonwealth, et à un agent

consulaire s'il se trouve ailleurs.

(2) Ledit préposé des douanes, surintendant Rapport au

d'un bureau de la Mercantile Marine ou agent '"""^

consulaire doit transmettre au Ministre une

copie certifiée du rapport concernant ces

naissances et ces décès et le Ministre doit faire

parvenir les renseignements y contenus au
gouvernement de la province où est situé le

port d'immatriculation du navire.

(3) Le capitaine d'un navire qui ne se P^ine

conforme pas à une prescription du présent

article est, pour chaque infraction, passible

d'une amende de vingt-cinq dollars au

maximum. S.R., c. 29, art. 285.
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Delivery of Documents on Change of Master

Documente 271. (1) Where, during the progress of a
handed over on ,i . j. /-y , i •

change of
voyage, the master of any Canadian ship is

master removed or superseded, or, for any other

reason, quits the ship and is succeeded in the

command by some other person, he shall

deliver to his successor the certificate of

registry and the various documents that relate

to the navigation of the ship and to the crew

thereof and that are in his custody, and his

successor shall immediately on assuming the

command of the ship enter in the log-book a

list of the documents so delivered to him.

P«°*''y (2) If such master fails, without reasonable

cause, to comply with this section he is liable

to a fine not exceeding five hundred dollars.

R.S., c. 29, s. 286.

Remise de documents lors du changement de

capitaine

271. (1) Lorsque, au cours d'un voyage, le Remise des

capitaine d'un navire canadien est révoqué ^^^^^ '^^

ou remplacé ou que, pour quelque autre changement de

raison, il quitte le navire et qu'une autre '«P^aiie

personne lui succède au commandement, il

doit remettre à son successeur le certificat

d'immatriculation et les divers documents

relatifs à la navigation du navire et à

l'équipage dont il a la garde ; et son successeur,

en prenant le commandement, doit énumérer

immédiatement au journal de bord les

documents qui lui ont été ainsi remis.

(2) Le capitaine qui, sans motifs raisonna- !"«">«

blés, ne se conforme pas au présent article est

passible d'une amende de cinq cents dollars

au maximum. S.R., c. 29, art. 286.

Employment of Children and Young Persans

Employmentof 272. (1) Subject to this section, no person

board^ship"
under fifteen years of âge shall be eraployed

in any vessel.

Application of

section
(2) This section does not apply to a vessel

in which only members of one family are

employed.

Employment of
(3) Nq person under eighteen years of âge

as*trimmere°or
^^^'^ ^^ employed or work as a trimmer or

stokers stoker in any vessel except

(a) in a school ship or training ship where

the work is of a kind approved by the

Minister, and is carried on subject to such

supervision as the Minister may approve,

or

(6) in a vessel that is mainly propelled

otherwise than by means of steam.

Spécial

circumstances

Summary of ss.

(3) and (4)

Médical

examination

(4) Where in any port a trimmer or stoker

is required for any vessel and no person of or

over the âge of eighteen years is available to

fill the place, a person over the âge of sixtéen

years may be employed as trimmer or stoker,

but in any such case two persons over the âge

of sixteen years shall be employed to do the

work that would otherwise hâve been per-

formed by one person of or over the âge of

eighteen years.

(5) There shall be included in every agree-

ment with the crew a short summary of

subsections (3) and (4).

Emploi des enfants et adolescents

272. (1) Sous réserve du présent article. Emploi des

A. f t .1 enfants à bord
aucune personne agee de moins de quinze ans

ne doit être employée à bord d'un bâtiment.

(2) Le présent article ne s'applique pas à Application

un bâtiment sur lequel seuls les membres
d'une même famille sont employés.

(3) Aucune personne âgée de moins de dix- Einpioi

huit ans, ne doit être employée ni travailler eommeToutL
comme soutier ou chauffeur à bord d'un ouchauffems

bâtiment, sauf

a) sur un navire-école ou navire d'applica-

tion oii le travail est d'une nature approuvée
par le Ministre et est exécuté sous la

surveillance que ce dernier peut agréer, ou

b) sur un bâtiment dont le moyen principal

de propulsion est autre que la vapeur.

(4) Lorsque, dans un port, un soutier ou un Circonstances

chauffeur est nécessaire à un bâtiment et qu'il
'p^"*'^'

n'existe personne de dix-huit ans ou plus pour
occuper cet emploi, il est permis de recourir

aux services d'une personne de plus de seize

ans mais, en pareil cas, il faut affecter deux
personnes de plus de seize ans au travail

qu'accomplirait normalement une seule per-

sonne âgée de dix-huit ans ou plus.

(5) Tout contrat d'engagement de l'équi- Précis des

page doit renfermer un précis des paragraphes P"*f*P'"'®

(3) et (4).
"'*^

(6) No person under eighteen years of âge (6) Aucune personne âgée de moins de dix- Examen médical
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iBcase of

urgency

DuratioD of

certifies te

List of youQg

persoDs under

eighteen

Penalty

shall be employed in any capacity in any
vessel unless there has been delivered to the

master of the vessel a certificate granted by a

duly qualified médical practitioner certifying

that such person is fit to be employed in that

capacity.

(7) A shipping master or consular officer

may on the ground of urgency authorize a

person under eighteen years of âge to be

employed on board a vessel notwithstanding

that no such certificate as aforesaid has been

delivered to the master of the vessel, but the

person in whose case any such authorization

is given shall not be employed beyond the

first port at which the vessel calls after such

person has embarked thereon, except subject

to and in accordance with subsection (6).

(8) A certificate under subsection (6) remains

in force for a period of twelve months from

the date on which it is granted, and no longer,

but if the said period of twelve months expires

at some time during the course of the voyage

of the vessel in which the person under

eighteen years of âge is employed the

certificate remains in force until the end of

the voyage.

(9) There shall be included in every agree-

ment with the crew of a sea-going Canadian
ship, entered into under this Act, a list of the

persons under eighteen years of âge who are

members of the crew, together with particulars

of the dates of their birth, and, in the case of

a ship in which there is no such agreement

the master of the ship shall, if persons under

eighteen years of âge are employed thereon,

keep a register of those persons with particulars

of the dates of their birth and of the dates on
which they become or ceased to be members
of the crew, and the register so kept shall at

ail times be open to inspection.

(10) Every person who contravenes this

section is guilty of an offence and is liable to

a fine not exceeding one hundred dollars or

to imprisonment for a term not exceeding

three months or to both. R.S., c. 29, s. 287.

huit ans ne doit être employée en quelque

qualité que ce soit, à bord d'un bâtiment, sans

remise préalable au capitaine de ce bâtiment

d'un certificat, accordé par un médecin

dûment qualifié et constatant l'aptitude de

cette personne à être employée en la qualité

indiquée.

(7) Un enrôleur ou un agent consulaire Cas d'urgence

peut, pour motif d'urgence, autoriser l'emploi

à bord d'un bâtiment d'une personne âgée de

moins de dix-huit ans, même si un certificat

tel qu'il est susdit n'a pas été remis au

capitaine du bâtiment, mais la personne

bénéficiant de l'autorisation ne doit pas être

employée au-delà du premier port auquel le

bâtiment fait escale après l'embarquement de

ladite personne sur ce bâtiment, sauf sous

réserve et en conformité du paragraphe (6).

(Ju Durée du

certificat
(8) Un certificat accordé en vertu

paragraphe (6) demeure en vigueur pendant

une période maximum de douze mois à

compter de la date de sa délivrance, mais il

demeure en vigueur jusqu'à la fin du voyage

lorsque la période de douze mois expire au

cours du voyage du bâtiment sur lequel est

employée la personne âgée de moins de dix-

huit ans.

(9) Tout contrat d'engagement de l'équi- List«des

d,
• j 1 • r adolescents de

un navire de mer canadien, passe sous moinj^g uans
l'autorité de la présente loi, doit énumérer les

personnes âgées de moins de dix-huit ans qui

sont membres de l'équipage et indiquer la

date de leur naissance; et dans le cas d'un

navire dépourvu de pareil contrat, le capitaine

doit, si des personnes âgées de moins de dix-

huit ans y sont employées, tenir un registre

de ces personnes et y indiquer la date de leur

naissance et celle à laquelle elles deviennent

membres de l'équipage ou cessent de l'être, et

ce registre doit toujours être accessible à

l'examen.

(10) Quiconque contrevient au présent arti- Pei^e

cle est coupable d'une infraction et passible

d'une amende d'au plus cent dollars ou d'un

emprisonnement d'au plus trois mois, ou à la

fois de l'amende et de l'emprisonnement.

S.R., c. 29, art. 287.

Infraction of

Part

Leaving Port in Default

273. If the master of any ship attempts to

take the ship from any port in Canada
without previous compliance on his part with

Départ du port sans observer les prescriptions

273. Le capitaine d'un navire qui tente de infraction à la

faire sortir le navire d'un port du Canada,
p^"'*?^'*

sans avoir préalablement observé toutes les
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ail the requirements of this Part he is for each

offence liable to a fine not exceeding two

hundred dollars. R.S., c. 29, s. 288.

prescriptions de la présente Partie, est, pour

chaque infraction, passible d'une amende de

deux cents dollars au maximum. S.R., c. 29,

art. 288.

Law of port of

registry

Conflict of Laws

274. Where in any matter relating to a

ship or to a person belonging to a ship there

appears to be a conflict of laws, then, if there

is in this Part any provision on the subject

that is hereby expressly made to extend to

that ship, the case shall be governed by that

provision; but if there is no such provision,

the case shall be governed by the law of the

port at which the ship is registered. R.S., c.

29, s. 289.

Conflit de lois

274. Lorsque, dans une question relative à Loi du port

X i i » d'immatriculation
un navire ou a une personne appartenant a

un navire, il semble y avoir conflit de lois,

alors si la présente Partie renferme une

disposition sur ce point qui y soit expressément

déclarée applicable audit navire, l'affaire est

régie par cette disposition; sinon, elle est

régie par la loi du port oîi le navire est

immatriculé. S.R., c. 29, art. 289.

Records of

service

Records of Service

275. Records of service of seamen shall be

kept in the Department of Transport and the

Minister may establish a scale of fées to be

charged for copies of such records; and the

fées shall be paid to the Receiver General

and form part of the Consolidated Revenue
Fund. R.S., c. 29, s. 290.

Etats de service

275. Les états de service des marins doivent États de service

être conservés au ministère des Transports et

le Ministre peut établir une échelle des droits

à imposer pour des copies de ces états; ces

droits sont versés au receveur général du
Canada et font partie du Fonds du revenu

consolidé. S.R., c. 29, art. 290.

Cuatody of

documents

Custody of Documents

276. Ail shipping masters and ail officers

of customs shall take charge of ail documents
that are delivered or transmitted to orretained

by them in pursuance of this Act, and shall

transmit them to the Minister who shall record

and préserve them, and such documents are

admissible in évidence and shall be open to

the inspection of any person. R.S., c. 29,

s. 291.

Garde des documents

276. Les enrôleurs et les préposés des Garde des

douanes doivent prendre soin de tous les
°'^'™^°

documents qui leur sont remis ou transmis ou
qu'ils gardent en conformité de la présente

loi et ils doivent les transmettre au Ministre

qui les verse aux archives et les conserve ; ces

documents sont admissibles en preuve et toute

personne peut en faire l'examen. S.R., c. 29,

art. 291.

PART IV

PROVISIONS AS TO RELIEF AND
REPATRIATION OF

DISTRESSED SEAMEN, AND
SEAMEN LEFT BEHIND

ABROAD

Régulations 277. The Govemor in Council may adopt,

and may make régulations to carry into effect,

any scheme proposed by the government of

any part of the Commonwealth and Dépend-

ent Territories relating to

(a) the relief and repatriation of seamen,

(b) the payment of the expenses of médical

PARTIE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU
SECOURS ET AU RAPATRIEMENT
DES MARINS EN DÉTRESSE, ET
AUX MARINS DÉLAISSÉS À

L'ÉTRANGER

277. Le gouverneur en conseil peut adopter Règlements

tout projet présenté par le gouvernement
d'une partie du Commonwealth et territoires

sous dépendance, concernant

a) les secours aux marins et leur rapatrie-

ment,

b) le paiement des frais médicaux, d'entre-
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Wages and

effects of

seaman left

behind

attendance, maintenance, burial and repa-

triation in cases of injury or illness of

seamen,

(c) the dealing with effects of deceased

seamen and with wages of seamen left

behind by ships, and

(d) the recovery of any expenses in connec-

tion with the foregoing matters. R.S., c. 29,

s. 292.

278. (1) Where a seaman belonging to any
Canadian ship is left behind out of Canada,
the master of the ship shall, subject to this

section,

(a) as soon as may be, enter in the officiai

log-book a statement of the effects left on
board by the seaman and of the amount
due to the seaman on account of wages at

the time when he was left behind ; and

(6) on the termination of the voyage during

which the seaman was left behind, furnish

to the proper officer within forty-eight

hours after the arrivai of the ship at the

port at which the voyage terminâtes,

accounts in a form approved by the Minister,

one (in this section referred to as the

delivery account) of the effects and wages,

and the other (in this section referred to as

the reimbursement account) of any expenses

caused to the master or owner of the ship

by the absence of the seaman in cases where

the absence is due to désertion, neglect to

join his ship, or any other conduct con-

stituting an offence under section 242 ; and
the master shall, if required by the proper

officer, furnish such vouchers as may be

reasonably required to verify the accounts.

Delivery of

effects and

amount of wages

due

Déductions

(2) The master of the ship shall deliver to

the proper officer if he will receive the same
the effects of the seaman as shown in the

delivery account, and subject to any déduc-

tions allowed under this section, the amount
due on account of wages as shown in that

account, and the officer shall give to the

master a receipt, in a form approved by the

Minister, for any effects or amount so

delivered.

(3) The master of the ship is entitled to be

reimbursed out of the wages or effects any
sums shown in the reimbursement account

that appear to the proper officer or, in case

tien, d'inhumation et de rapatriement dans

le cas de blessures ou de maladie des marins,

c) la disposition des effets des marins

décédés et des gages des marins délaissés

par des navires, et

d) le recouvrement des dépenses afférentes

aux cas sus-mentionnés,

et peut établir des règlements pour la mise en

œuvre d'un tel projet. S.R., c. 29, art. 292.

278. (1) Lorsqu'un marin appartenant à Gages et effets

des marins

délaissésun navire canadien est délaissé en dehors du
Canada, le capitaine du navire, sous réserve

du présent article, doit:

a) aussitôt que possible, inscrire au journal

de bord réglementaire les effets laissés à

bord par le marin et le montant en gages

qui lui était dû à la date du délaissement;

et

b) à la fin du voyage au cours duquel le

marin a été délaissé, fournir au fonction-

naire compétent, dans les quarante-huit

heures qui suivent l'arrivée du navire au

port où se termine le voyage, des états,

dressés en une forme approuvée par le

Ministre, dont l'un (dit, au présent article,

état de remise) doit indiquer les effets et les

gages, et l'autre (dit, au présent article, état

de remboursement) doit indiquer toute

dépense occasionnée au capitaine ou au

propriétaire du navire par l'absence du
marin quand celle-ci résulte de désertion,

de négligence à rejoindre le navire ou de

toute autre mauvaise conduite constituant

une infraction visée par l'article 242; le

capitaine, sur instructions du fonctionnaire

compétent, doit fournir les pièces justifica-

tives pouvant être raisonnablement néces-

saires à la vérification des états.

(2) Le capitaine du navire doit remettre au Remise des

effets et des

gages dus
fonctionnaire compétent, si ce dernier consent

à les recevoir, les effets du marin, figurant

dans l'état de remise, et, sous réserve des

retenues autorisées par le présent article, le

montant des gages dus, figurant dans ledit

état, et ledit fonctionnaire doit donner au

capitaine un récépissé, en une forme approu-

vée par le Ministre, de tous effets ou de tous

montants ainsi remis.

(3) Le capitaine du navire a le droit de se Déductions

faire rembourser, à même les gages ou effets,

de toutes sommes, figurant dans l'état de

remboursement, qu'estime régulièrement

6871



152 Chap. S-9 Marine marchande Partie IV

Evidence

Appeal

Delivery of

effects where

several aeamen

left bebiod

Remission of

effects and

wages

of an appeal under this section, to a court of

summary jurisdiction to be properly chargea-

ble, and for that purpose the officer, or, if

necessary, in the case of an appeal, the

Minister, shall allow those sums to be deducted

from the amount due on account of wages

shown in the delivery account, and, so far as

that amount is not sufficient, to be repaid to

the master out of the effects.

(4) The proper officer, before allowing any
sums to be deducted or repaid under subsection

(3), may require such évidence as he thinks fit

as to the sums being properly chargeable to

be given by the master of the ship either by
statutory déclaration or otherwise.

(5) Where the master of a ship is aggrieved

by the décision of the proper officer as to the

sums to be allowed as properly chargeable on

bis reimbursement account, and the amount
in dispute exceeds fifty dollars, he may appeal

from the décision of the proper officer to a

court of summary jurisdiction.

(6) Where during the voyage of a ship two

or more seamen hâve been left behind, the

delivery and reimbursement accounts fur-

nished as respects each seaman may at the

option of the master of the ship be dealt with,

as between him and the proper officer,

collectively instead of individually, and in

that case the master of the ship is entitled to

be reimbursed out of the total amount of the

wages and effects of the seamen left behind

the total of the amounts allowed under this

section as properly chargeable on the reim-

bursement accounts, and shall be required to

deliver to the proper officer on account of

wages only the sum by which the total of the

amounts shown on the delivery accounts to

be due on account of wages exceeds the total

of the amounts allowed as properly chargeable

on the reimbursement accounts.

(7) The proper officer shall, subject to any

repayment made under this section, remit the

effects, and any amount received by him on

account of wages under this section, at such

time and in such manner as the Minister

requires, and shall render such accounts in

respect thereof as the Minister directs.

imputables le fonctionnaire compétent, ou un

tribunal de juridiction sommaire en cas

d'appel interjeté en vertu du présent article
;

et à cette fin, le fonctionnaire ou, s'il y a lieu,

en cas d'appel, le Ministre, doit autoriser la

retenue desdites sommes sur le montant dû

en gages, figurant dans l'état de remise, et,

pour autant que ce montant est insuffisant,

leur remboursement au capitaine à même les

effets.

(4) Avant la retenue ou le remboursement P^u^e

de sommes en vertu du paragraphe (3), le

fonctionnaire compétent peut obliger le

capitaine du navire à fournir, soit sous forme

de déclaration statutaire, soit autrement, la

preuve qu'il estime convenable pour établir

que de telles sommes sont régulièrement

imputables.

(5) Lorsque le capitaine d'un navire est lésé Appel

par la décision du fonctionnaire compétent

quant aux sommes régulièrement imputables

sur l'état de remboursement et que le montant

en litige dépasse cinquante dollars, il peut en

appeler de la décision dudit fonctionnaire à

un tribunal de juridiction sommaire.

(6) Lorsque, au cours du voyage d'un navire, Remise des

1 1 • i 'i' j'i ' effets quand
deux OU plusieurs marins ont ete délaisses,

plusieurs marins

l'état de remise et l'état de remboursement, sont délaissés

fournis à l'égard de chaque marin peuvent,

au gré du capitaine du navire, être traités

collectivement, entre lui et le fonctionnaire

compétent, au lieu de l'être individuellement;

en l'occurrence, le capitaine du navire a le

droit de se faire rembourser, sur le montant
total des gages et des effets des marins

délaissés, le total des montants régulièrement

imputables, en vertu du présent article, sur

les états de remboursement, et il est tenu de
remettre au fonctionnaire compétent, en ce

qui a trait aux gages, seulement l'excédent du
total des montants figurant aux états de
remise comme dus en gages sur le total des

montants régulièrement imputables sur les

états de remboursement.

(7) Le fonctionnaire compétent, sous réserve Remise des

de tout remboursement effectué en vertu du 1™"*^*'

présent article, doit faire remise, à l'époque

et de la manière prescrites par le Ministre,

des effets, ainsi que de tout montant qu'il a
reçu à titre de gages en vertu du présent

article, et il doit en rendre compte ainsi que
l'ordonne le Ministre.

gages

"Effects" (8) In this section the expression "effects" (8) Au présent article, l'expression «effets» «Effets.
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When master

not liable

Exemption from

liability

Appearance

includes the proceeds of any sale of the effects

if thèse effects are sold under this section,

and the effects shall be sold by the proper

officer in such manner as he thinks fit when
they are delivered to him, unless the Minister

directs to the contrary, and, if not so sold,

shall be sold by the Minister as and when he

thinks fit unless they are delivered to the

seaman.

(9) The master is under no liability for any
loss of effects or for any damage to the effects

if he proves to the proper officer that the loss

or damage occurred without his neglect or

privity after the seaman left the ship.

(10) The Minister is not under any liability

with respect to anything done under this

section, except that, if after the wages or

effects of a seaman hâve been dealt with

under this section, any légal proceedings are

taken in respect of those wages or effects, or

involving the forfeiture of those wages or

effects, or of any sum out of the wages, by
the seaman against the master or owner of

the ship, or by the master or owner of the

ship against the seaman, the Minister shall,

if notice is given to him of the proceedings,

and a reasonable opportunity afforded him
of appearing, comply with any order of the

court made as respects the wages or effects, so

far as he can do so out of the wages and
effects remitted to him, in respect of the

voyage of the ship, and so far as those wages

and effects are not required for reimbursing

any expenses incurred by or on behalf of the

Crown, or incurred by the government of a

foreign country and repaid to that government

by or on behalf of the Crown, as expenses of

a distressed seaman on behalf of the seaman.

(11) The Minister is entitled to appear and
be heard in any such proceedings by any of

his officers.

Ministermay
(12) The Minister may, if and so far as he

thinks fit, meet any claim made by a seaman
against the master or owner of the ship in

respect of any wages or effects dealt with

comprend le produit d'une vente quelconque

des effets quand ceux-ci sont vendus sous

l'autorité du présent article ; les effets doivent

être vendus par le fonctionnaire compétent,

de la manière qu'il juge convenable, lorsque

remise lui en est faite, sauf instructions

contraires du Ministre ; s'ils ne sont pas ainsi

vendus, ils doivent l'être par le Ministre, de

la manière et à la date qu'il estime convena-

bles, à moins que remise n'en soit faite au

marin.

(9) Le capitaine n'est responsable d'aucune Responsabilité

perte ou avarie des effets s'il démontre au "
'^^^' *'°*

fonctionnaire compétent que la perte ou

l'avarie s'est produite sans qu'il y ait eu

négligence ou connivence de sa part, après

que le marin a quitté le navire.

(10) Le Ministre n'encourt aucune respon- Exonération

sabilité quant à une chose accomplie sous

l'autorité du présent article, mais si, après

qu'il a été disposé des gages ou des effets d'un

marin sous l'autorité du présent article, des

procédures judiciaires sont intentées relative-

ment à ces gages ou à ces effets ou comportent

la confiscation de ces gages ou de ces effets

ou de quelque somme à même les gages, que

ces procédures soient intentées par le marin

contre le capitaine ou le propriétaire du
navire, ou par le capitaine ou le propriétaire

du navire contre le marin, le Ministre, lorsque

notification des procédures lui est donnée et

qu'une occasion raisonnable de comparaître

lui est procurée, doit se conformer à toute

ordonnance de la cour rendue au sujet des

gages ou des effets, dans la mesure où il le

peut à même les gages et les effets à lui remis,

concernant le voyage du navire, et en tant

que ces gages et ces effets ne sont pas

nécessaires au remboursement de dépenses

faites par la Couronne ou pour son compte,

ou faites par le gouvernement d'un pays

étranger et remboursées audit gouvernement
par la Couronne ou pour son compte, à titre

de dépenses d'un marin en détresse au nom
dudit marin.

(11) Le Ministre a le droit de comparaître Comparution

et d'être entendu dans toutes procédures de

ce genre intentées par l'un de ses fonctionnai-

res.

(12) Le Ministre peut, selon qu'il le juge à Le Ministre peut

propos, accueillir une réclamation exercée par
^ciamation*

un marin contre le capitaine ou le propriétaire

du navire relativement à des gages ou à des
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under this section, although légal proceedings

are not actually taken in respect thereof if he

has given notice to the master or owner of the

ship, and the master or owner has not given

written notice of objection within ten days of

the notice being given.

When allotment

note made

Receipts of and

paymente of

money

Penalty for

master not

complying

(13) For the purpose of subsections (10), (11)

and (12), any légal proceedings taken or any
claim made by a person in whose favour an

allotment note has been made, shall be treated

as proceedings taken or a claim made by the

seaman.

(14) Any sums remitted under this section,

or arising from the sale of effects under this

section, shall be paid into the Consolidated

Revenue Fund, and any sums payable by the

Minister under this section shall be paid out

of moneys provided by Parliament for that

purpose.

(15) If the master of a ship fails without

reasonable cause to comply with this section,

he is, without préjudice to any other liability,

for each offence liable to a fine not exceeding

one hundred dollars, and, if he delivers a

false account or makes a false statement or

représentation for the purposes of this section,

he is in respect of each offence guilty of an
indictable offence.

When section (ig) This section does not apply in the case
does not apply c i ,

of an absent seaman,

(a) where the master of the ship satisfies

the proper officer that none of the effects

of the seaman hâve to his knowledge been

left on board the ship, and that he has paid

ail wages due to the seaman
;

(6) where the amount of wages earned by

the seaman, after taking into account any
déductions made in respect to allotments or

advances for which provision is made by

the agreement with the crew, appears from

the agreement to be less than twenty-five

dollars, and the master does not exercise

his option to deal with the delivery and

reimbursement accounts collectively
;

(c) where the master of the ship satisfies

the proper officer that the net amount due

to the seaman on account of wages, after

taking into account any déductions lawfully

made in respect of allotments, advances, or

effets dont il a été disposé sous l'autorité du
présent article, même si des procédures

judiciaires ne sont pas réellement intentées à

leur égard, lorsqu'il en a donné avis au

capitaine ou au propriétaire du navire et que

le capitaine ou le propriétaire n'a pas, dans

les dix jours de l'avis, fait connaître par écrit

ses objections.

(13) Pour l'application des paragraphes (10), Effet d'une note

(11) et (12), toute procédure judiciaire intentée ^ ^
^^*^'°°

ou toute réclamation exercée par une personne

en faveur de qui une note de délégation a été

faite, doit être considérée comme une procé-

dure intentée ou une réclamation exercée par

le marin.

Recettes et

versement
(14) Toute somme remise en vertu du

présent article ou provenant de la vente

d'effets sous l'autorité dudit article doit être

versée au Fonds du revenu consolidé, et toute

somme à payer par le Ministre en vertu du
présent article doit être prélevée sur les fonds

votés à cette fin par le Parlement.

(15) Le capitaine d'un navire qui, sans inobservation

.•f • 11 c par le capitaine
motifs raisonnables, ne se conforme pas au
présent article est, sans préjudice de toute

autre responsabilité, passible, pour chaque
infraction, d'une amende de cent dollars au
maximum ; s'il remet un état faux ou fait une
fausse déclaration ou un exposé erroné pour
les objets du présent article, il est, pour chaque
infraction, coupable d'un acte criminel.

(16) Le présent article ne s'applique pas à Application

un marin absent,

a) lorsque le capitaine du navire démontre,

à la satisfaction du fonctionnaire compétent,
qu'aucun des effets du marin n'a, à sa

connaissance, été laissé à bord du navire et

qu'il a payé tous les gages dus au marin;

h) lorsque le montant des gages gagnés par
le marin, compte tenu de toutes retenues

opérées pour les délégations ou avances
prévues au contrat d'engagement de l'équi-

page, est, d'après ledit contrat, inférieur à
vingt-cinq dollars et que le capitaine

n'exerce pas sa faculté de disposer collecti-

vement de l'état de remise et de l'état de
remboursement

;

c) lorsque le capitaine du navire démontre,
à la satisfaction du fonctionnaire compétent,
que le montant net en gages dû au marin,
compte tenu de toutes retenues légalement
opérées pour délégations, avances ou autres
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Sanction

required for

disch&rge of

seamen eut of

Canada

Investigation

otherwise, is less than twenty dollars, and
the master does not exercise his option to

deal with the delivery and reimbursement

accounts collectively ; or

(d) where the question of the forfeiture of

the wages and effects of the seaman has

been dealt with in légal proceedings lawfully

instituted before the termination of the

voyage, or within forty-eight hours of the

arrivai of the ship at the port at which the

voyage terminâtes. R.S., c. 29, s. 293.

279. (1) The master of a Canadian ship

shall not discharge a seaman at any place out

of Canada, except at a port in the country in

which he was shipped, unless he previously

obtains, endorsed on the agreement with the

crew, the sanction of the proper authority as

defined for the purpose in this Part, but that

sanction shall not be refused where the seaman
is discharged on the termination of his service.

(2) The authority to whom an application

is made for sanction under this section may,
and, if not a merchant, shall, examine into

the grounds on which a seaman is to be

discharged at a place out of Canada, and for

that purpose may, if he thinks fit, administer

oaths, and may grant or refuse the sanction

as he thinks just, but such sanction shall not

be unreasonably withheld.

(3) If the master of a ship fails to comply
with this section, he is in respect of each

offence guilty of an indictable offence, and
in any légal proceeding for the offence the

onus lies on the master to prove that the

sanction was obtained or could not be obtained

or was unreasonably withheld. R.S., c. 29,

s. 294.

Certificate of 280. Where the master of a Canadian ship
diacharge abroad j • , , , ^ r

discharges a seaman at any place out oi

Canada, he shall give to that seaman a

certificate of discharge in a form approved by
the Minister, and, in the case of any
certificated officer whose certificate he has

retained, shall return that certificate to him.

R.S., c. 29, s. 295.

Penalty for

master not

complying

281. (1) Where the service of aRepatriation on ^iïi. (i) wftere the service ot a seaman

service at belouging to a Canadian ship terminâtes at a
foreignport port out of Canada otherwise than by the

consent of the seaman to be discharged during

objets, est inférieur à vingt dollars et que le

capitaine n'exerce pas sa faculté de disposer

collectivement de l'état de remise et de

l'état de remboursement ; ou

d) lorsque la question de la confiscation des

gages et des effets du marin a été réglée

par procédures judiciaires légalement inten-

tées avant la fin du voyage ou dans les

quarante-huit heures qui suivent l'arrivée

du navire au port où le voyage prend fin.

S.R., c. 29, art. 293.

279. (1) Le capitaine d'un navire canadien Sanction requise

ne doit pas congédier un marin à un endroit eo^édiement de

situé en dehors du Canada, si ce n'est à un marins hors du

port du pays où il a été embarqué, sans avoir Canada

obtenu au préalable, par mention au contrat

d'engagement de l'équipage, la sanction de

l'autorité compétente, définie à cette fin dans

la présente Partie ; mais ladite sanction ne

doit pas être refusée lorsque le marin est

congédié à l'expiration de son service.

(2) L'autorité à laquelle demande de sanc- Enquêt*

tion est faite en vertu du présent article peut,

et doit si elle n'est pas un marchand, s'enquérir

des motifs pour lesquels un marin doit être

congédié à un endroit situé en dehors du
Canada, et peut à cette fin, si elle le juge à

propos, déférer le serment et accorder ou

refuser la sanction, selon qu'elle le juge

équitable, mais ladite sanction ne doit pas

être déraisonnablement refusée.

(3) Le capitaine d'un navire qui ne se inobservation

conforme pas au présent article est, pour p" ^"^^p' ""^

chaque infraction, coupable d'un acte criminel,

et dans toute procédure judiciaire relative à

cette infraction, il lui incombe de prouver que

la sanction a été obtenue, qu'il était impossible

de l'obtenir ou qu'elle a été déraisonnablement

refusée. S.R., c. 29, art. 294.

280. Le capitaine d'un navire canadien Certificat de

qui congédie un marin à un endroit situé en i^^^ange"^"'

*

dehors du Canada doit lui remettre un
certificat de congédiement en une forme

approuvée par le Ministre et doit, s'il s'agit

d'un officier breveté dont il a gardé le

certificat, lui rendre ce certificat. S.R., c. 29,

art. 295.

281. (1) Lorsque le service d'un marin Rapatriement

appartenant à un navire canadien prend fin find^*"^*
*

à un port situé en dehors du Canada, service à un port

autrement que du consentement du marin étranger
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Master not

complying

When section

does not apply

Discharge, etc.,

of seamen at a

foreign port

the currency of the agreement, the master of

the ship shall, besides giving the certificate of

discharge required under this Part and besides

paying the wages to which the seaman is

entitled, make adéquate provision in accord-

ance with this Act for his maintenance and
for his return to a proper return port, and
shall request the proper authority to endorse

upon the agreement with the crew of the ship

that the seaman is leaving the particulars of

any provision so made.

(2) If the master fails, without reasonable

cause, to comply with this section, the

expenses of maintenance and of the journey

to the proper return port,

(a) if defrayed by the seaman, are recover-

able as wages due to him ; and

(6) if defrayed by the proper authority or

by any other person, unless the seaman has

been guilty of barratry, are a charge upon
the ship to which the seaman belonged, and
may also be recovered against the person

who is the owner of the ship for the time

being, or, where the ship has been lost,

against the person who was the owner of

the ship at the time of the loss, or, where

the ship has been transferred to some person

not being a British subject, either against

the owner for the time being or against the

person who was the owner of the ship at the

time of the transfer, at the suit of the

proper authority or other person defraying

the expenses, or, in case they hâve been

allowed to the authority or person out of

public money, as a debt to the Crown,

either by ordinary process of law or in the

court and in the manner in which wages

may be recovered by seamen.

(3) This section does not apply in the case

of a foreign seaman who has been shipped at

a port out of Canada and discharged at a

port out of Canada. R.S., c. 29, s. 296.

282. (1) Where a Canadian ship is trans-

ferred or disposed of at any port out of

Canada, any seaman belonging to that ship

shall be discharged unless the seaman consents

in writing in the présence of the proper

authority as defined for the purpose in this

Inobservation

par le capitaine

devant être congédié pendant la durée du

contrat d'engagement, le capitaine du navire

doit, en plus de remettre le certificat de

congédiement exigé par la présente Partie et

de payer les gages auxquels a droit le marin,

prendre des dispositions suffisantes, confor-

mément à la présente loi, pour assurer son

entretien et son renvoi jusqu'à un port

convenable de retour, et demander à l'autorité

compétente de faire mention des dispositions

ainsi prises au contrat d'engagement de

l'équipage du navire que quitte le marin.

(2) Lorsque le capitaine, sans motifs raison-

nables, ne se conforme pas au présent article,

les dépenses d'entretien et de transport

jusqu'au port convenable de retour,

a) si elles ont été acquittées par le marin,

sont recouvrables à titre de gages à lui dus
;

et

6) si elles ont été acquittées par l'autorité

compétente ou par une autre personne,

constituent, sauf si le marin s'est rendu

coupable de baraterie, une charge sur le

navire auquel appartenait le marin et sont

également recouvrables de la personne qui

est pour lors propriétaire du navire ou, en

cas de perte du navire, de la personne qui

en était propriétaire au moment de la perte

ou, en cas de transfert du navire à une
personne qui n'est pas sujet britannique,

soit du propriétaire du navire pour lors, soit

de la personne qui en était propriétaire au
moment du transfert, sur l'instance de

l'autorité compétente ou autre personne qui

a acquitté les dépenses, ou si elles ont été

allouées à cette autorité ou à cette personne

à même les fonds publics, elles constituent

une dette envers la Couronne, recouvrable

suivant la procédure judiciaire ordinaire ou
devant la cour oij les marins peuvent
recouvrer des gages et de la manière prévue
en l'espèce.

(3) Le présent article ne s'applique pas à Application

un marin étranger qui a été embarqué à un
port situé en dehors du Canada et congédié à
un port situé en dehors du Canada. S.R., c.

29, art. 296.

282. (1) En cas de transfert ou d'aliénation Congédiement

d'un navire canadien à un port situé en dehors po^|("^*er"°
du Canada, tout marin appartenant au navire
doit être congédié, sauf s'il consent par écrit,

en présence de l'autorité compétente définie

à cette fin dans la présent Partie, à terminer
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Part to complète the voyage of the ship if

continued.

(2) Where a seaman is so discharged the

provisions of this Part as to the certificate of

discharge, and the return of the seaman to a

proper return port, apply as if the service of

the seaman had terminated otherwise than by

the consent of the seaman to be discharged

during the currency of the agreement, and
apply to foreign seamen whether they hâve

been shipped at a port in Canada or not.

R.S., c. 29, s. 297.

le voyage sur le navire, si celui-ci se poursuit.

Eipenses of

médical

283. (1) Where the master of, or a seaman

attendancem
belouging to, a Canadian ship receives any

caseofinjury hurt or injury in the service of the ship, or

suffers from any illness, not being an illness

due to his own wilful act or default or to his

own misbehaviour, the expense of providing

the necessary surgical and médical advice and
attendance and medicine, and also the

expenses of the maintenance of the master or

seaman until he is cured, or dies, or is returned

to a proper return port, and of his conveyance

to the port, and in the case of death the

expense, if any, of his burial, shall be defrayed

by the owner of the ship, without any
déduction on that account from his wages.

In case of illness (2) Where the master or a seaman is on

account of any illness temporarily removed
from his ship for the purpose of preventing

infection, or otherwise for the convenience of

the ship, and subsequently returns to his duty,

the expense of the removal and of providing

the necessary advice and attendance and
medicine, and of his maintenance while away
from the ship, shall be defrayed in like

manner.

Medicine» on

board ship

Other cases

(3) The expense of ail medicines, surgical

and médical advice, and attendance, given to

a master or seaman while on board his ship

shall be defrayed in like manner.

(4) In ail other cases any reasonable ex-

penses duly incurred by the owner for any
seaman in respect of illness, and also any
reasonable expenses duly incurred by the

owner in respect of the burial of any seaman
who dies while on service, shall, if duly

proved, be deducted from the wages of the

seaman. R.S., c. 29, s. 298.

(2) Lorsqu'un marin est ainsi congédié, les Application de

dispositions de la présente Partie relatives au p^^^'^

certificat de congédiement et au renvoi du

marin au port convenable de retour s'appli-

quent tout comme si le service du marin avait

pris fin autrement que du consentement du

marin à congédier pendant la durée du contrat

d'engagement, et elles s'appliquent aussi aux

marins étrangers, embarqués ou non à un port

du Canada. S.R., c. 29, art. 297.

283. (1) Lorsque le capitaine d'un navire Frais médicaux

j • i i ^ en cas de
canadien ou un marin appartenant a un

blessures

navire canadien subit des contusions ou des

blessures au service du navire, ou qu'il est

atteint d'une maladie qui n'est pas attribuable

à une action ou une omission volontaire de sa

part, ni à sa mauvaise conduite, les dépenses

faites pour lui procurer les soins chirurgicaux

et médicaux et les médicaments nécessaires,

de même que les dépenses d'entretien dudit

capitaine ou marin jusqu'à sa guérison, son

décès ou son renvoi à un port convenable de

retour, et celles de son transport jusqu'à ce

port et, en cas de décès, les frais funéraires,

s'il en est, doivent être acquittés par le

propriétaire du navire sans aucune retenue à

cet égard sur ses gages.

(2) Lorsque, à cause de maladie, le capitaine Maladie

ou un marin est éloigné temporairement de

son navire pour prévenir la contagion ou pour

la facilité du navire, et qu'il reprend ultérieu-

rement son service, les dépenses faites pour le

déplacement, les soins médicaux et chirurgi-

caux et les médicaments nécessaires, ainsi que

pour l'entretien durant son éloignement du
navire, doivent être acquittées de la même
manière.

(3) Le coût de tous médicaments et de tous Médicaments à

soins chirurgicaux et médicaux, donnés à un
capitaine ou à un marin pendant qu'il est à

bord de son navire, doit être acquitté de la

même manière.

(4) Dans tous les autres cas, les dépenses Autres cas

raisonnables régulièrement faites par le pro-

priétaire pour la maladie d'un marin, ainsi

que les dépenses raisonnables régulièrement

faites par le propriétaire pour l'inhumation

d'un marin qui décède pendant son service,

doivent, si elles sont dûment prouvées, être

retenues sur les gages du marin. S.R., c. 29,

6877



158 Chap. S-9 Marine marchande

art. 298.

Partie IV

Recoveryof 284. (1) Wherc any of the expenses attend-
eïpenses from , in i_ ,

• • r

g^ngf ant on the illness, hurt, or injury oi a seaman
that are to be paid under this Act by the

master or owner are paid by any authority on

behalf of the Crown, or if any other expenses

in respect of the illness, hurt, or injury of any
seaman whose wages are not accounted for

under this Act to that authority, are so paid,

those expenses shall be repaid to the authority

by the master or owner of the ship.

Recoveryof
(2) Where the expenses are not so repaid,

^°p°j" "^ the amount thereof is with costs a charge

upon the ship, and is recoverable from the

master or from the owner of the ship for the

time being, or where the ship has been lost

from the person who was the owner of the

ship at the time of the loss, or, where the ship

has been transferred to some person not being

a British subject, either from the owner for

the time being or from the person who was

the owner of the ship at the time of the

transfer, as a debt to the Crown, either by
ordinary process of law or in the court and in

the manner in which wages may be recovered

by seamen.

Evidence
(3) In any proceeding for such recovery, a

certificate of the facts, signed by the said

authority, together with such vouchers, if any,

as the case requires, is sufficient proof that

the said expenses were duly paid by that

authority. R.S., c. 29, s. 299.

Where seaman is 285. (1) The master of a Canadian ship
""

shall not leave a seaman behind at any place

out of Canada, ashore or at sea, except where

the seaman is discharged in accordance with

this Act, unless he previously obtains, endorsed

on the agreement with the crew, the certificate

of the proper authority as defined for the

purpose in this Part, stating the cause of the

seaman being left behind, whether the cause

is unfitness or inability to proceed to sea,

désertion, or disappearance or otherwise.

Investigation (2) The authority to whom an application

is made for a certificate under this section

may examine into the grounds on which a

284. (1) Lorsque des dépenses afférentes à Remboursement

la maladie, aux contusions ou aux blessures le^pro^p^^^"

d'un marin, devant être acquittées par le

capitaine ou le propriétaire en vertu de la

présente loi, sont acquittées par une autorité

quelconque pour le compte de la Couronne,

ou lorsque sont ainsi acquittées d'autres

dépenses relatives à la maladie, aux contusions

ou aux blessures d'un marin dont il n'est pas

rendu compte des gages, en vertu de la

présente loi, à ladite autorité, le capitaine ou

le propriétaire du navire doit rembourser

ladite autorité de ces dépenses.

(2) Lorsque les dépenses ne sont pas ainsi Recouvrementi/i ..ij j' du montant s'iJ

remboursées, le montant de ces dépenses
n'est pas payé

augmenté des frais constitue une charge sur

le navire et est recouvrable du capitaine ou

du propriétaire du navire pour lors, ou en cas

de perte du navire, de la personne qui en

était propriétaire au moment de la perte ou,

en cas de transfert du navire à une personne

qui n'est pas sujet britannique, soit du
propriétaire du navire pour lors, soit de la

personne qui en était propriétaire au moment
du transfert, à titre de dette envers la

Couronne, suivant la procédure judiciaire

ordinaire ou devant la cour où les marins

peuvent recouvrer des gages et de la manière

prévue en l'espèce.

(3) Dans toute procédure en recouvrement, ^^^^^

un certificat attestant les faits, signé par

ladite autorité, ainsi que les pièces justificati-

ves, s'il en est, que le cas exige, constituent

une preuve suffisante que lesdites dépenses

ont été régulièrement acquittées par ladite

autorité. S.R., c. 29, art. 299.

285. (1) Le capitaine d'un navire canadien Certificat en cas

ne doit pas délaisser un marin en un endroit
''^ «délaissement

situé en dehors du Canada, à terre ou en mer,

sauf lorsque le marin est congédié conformé-
ment à la présente loi, sans avoir obtenu au
préalable, par mention au contrat d'engage-
ment de l'équipage, le certificat de l'autorité

compétente définie à cette fin dans la présente

Partie, donnant la cause du délaissement du
marin, qu'il s'agisse d'inaptitude ou d'inhabi-

leté à prendre la mer, de désertion, de
disparition ou autres motifs.

(2) L'autorité, à laquelle demande de Enquête

certificat est faite en vertu du présent article,

peut s'enquérir des motifs pour lesquels un
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Penalty for

master not

complying

seaman is to be left behind, and for that

purpose may, if he thinks fit, administer

oaths, and may grant or refuse the certificate

as he thinks just, but the certificate shall not

be unreasonably withheld.

(3) If the master of a ship fails to comply
with this section, he is, on each occasion

without préjudice to his liability under any
other provision of this Act, guilty of an
offence, and in any légal proceeding for the

offence the onus lies on the master to prove

that the certificate was obtained or could not

be obtained without unreasonable delay to

the ship or was unreasonably withheld. R.S.,

c. 29, s. 300.

Account of 286. (1) Where a master of a Canadian

8mnan°ieT*
°

^^^P '^^^es a seaman behind on shore in any
behind place out of Canada on the ground of his

unfitness or inability to proceed to sea, he

shall deliver to the person signing the required

certificate of the proper authority a full and
true account of the wages due to the seaman,

and if that person is a consular officer shall

deliver the account in duplicate.

P^i^'y (2) If a master fails without reasonable

cause to deliver the account, he is for each

offence liable to a fine not exceeding fifty

dollars, and, if he knowingly delivers a false

account, he is for each offence liable to a fine

not exceeding one hundred dollars, in addition

in each case to the payment of the wages.

R.S.,c. 29, s. 301.

Payment of 287. (1) The master shall pay the amount

îéff^hinT™*" o^ wages due to a seaman left behind on the

ground of his unfitness or inability to proceed

to sea, if he is left in any Commonwealth
country to the seaman himself, and if he is

left elsewhere to the consular officer, if such

consular officer will receive the same.

Duplicate

account

Paymentï

(2) Where payment is se made to a consular

officer, that officer shall retain one duplicate

of the account delivered to him and, if

satisfied with the account, endorse on the

other duplicate a receipt for the payment,

and return it to the master, and the master

shall deliver the duplicate within forty-eight

hours of his return to his port of destination,

to the proper authority as defined for the

purpose of this Part.

(3) The payment shall be made, whenever

marin doit être délaissé et peut à cette fin, si

elle le juge à propos, déférer le serment et

accorder ou refuser le certificat, selon qu'elle

le juge équitable, mais ledit certificat ne doit

pas être déraisonnablement refusé.

(3) Le capitaine d'un navire qui ne se inobservation

- / ^ i • 1 ^ > I
par le capitaine

conforme pas au présent article est, a chaque

occasion, sans préjudice de la responsabilité

que lui impose toute autre disposition de la

présente loi, coupable d'une infraction, et

dans toute procédure judiciaire relative à

l'infraction, il lui incombe de prouver que le

certificat a été obtenu, qu'il était impossible

de l'obtenir sans causer un retard excessif au

navire ou qu'il a été déraisonnablement refusé.

S.R., c. 29, art. 300.

286. (1) Le capitaine d'un navire canadien État des gages

qui délaisse un marin, à terre, en tout endroit d°ia^ment
situé en dehors du Canada, pour motif

d'inaptitude ou d'inhabileté à prendre la mer,

doit remettre à la personne signant le certificat

requis de l'autorité compétente, un état

complet et exact des gages dus au marin; si

cette personne est un agent consulaire, il doit

lui remettre cet état en double exemplaire.

(2) Le capitaine qui, sans motifs raisonna- ^^^^

blés, ne remet pas cet état, est, pour chaque

infraction, passible d'une amende de cin-

quante dollars au maximum; s'il remet

sciemment un état faux, il est, pour chaque

infraction, passible d'une amende de cent

dollars au maximum, en sus du paiement des

gages dans chaque cas. S.R., c. 29, art. 301.

287. (1) En cas de délaissement pour motif Paiement des

d'inaptitude ou d'inhabileté à prendre la mer, ^^^^ Jj^^^
le capitaine doit payer au marin le montant
des gages qui lui est dû s'il est délaissé dans

un pays du Commonwealth; si le marin est

délaissé ailleurs, le capitaine doit faire remise

du montant à l'agent consulaire, si ce dernier

consent à le recevoir.

(2) Lorsque le paiement est ainsi effectué à État en double

un agent consulaire, cet agent doit conserver

une copie de l'état qui lui a été remis et, s'il

agrée l'état, il doit donner quittance du
paiement sur l'autre copie qu'il rend au
capitaine, et ce dernier doit, dans les quarante-

huit heures qui suivent son retour au port de

destination, remettre la copie qu'il possède à

l'autorité compétente définie à cette fin dans

la présente Partie.

(3) Le paiement, lorsque cela est possible, Paiements
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Penalty

Application of

payments

it is practicable, in money, and, when not so

practicable, by bills drawn on the owner of

the ship, but if payment is made by bill

(a) the person signing the required certifi-

cate of the proper authority shall certify by
endorsement on the bill that the bill is

drawn for seamen's wages, and shall also

endorse on the agreement with the crew the

amount for which the bill is drawn, and
such further particulars as the Minister

requires
;

(6) if the bill is drawn by the master, the

owner of the ship is liable to pay the

amount to the holder or endorsee thereof
;

and it is not necessary in any proceeding

against the owner upon the bill to prove

that the master had authority to draw it
;

(c) a bill purporting to be drawn and
endorsed under this section is, if produced

out of the custody of the Minister, or of

any shipping master, admissible in évi-

dence; and any endorsement on any such

bill purporting to be made in pursuance of

this section is also admissible as évidence

of the facts stated in the endorsement.

(4) If a master fails, without reasonable

cause, to make such payment of wages as

provided by this section, he is for each offence

liable, in addition to the payment of the

wages, to a fine not exceeding fifty dollars.

R.S., c. 29, s. 302.

288. Where the amount of wages due to a

seaman left behind on the ground of his

unfitness or inability to proceed to sea is so

paid to and accepted by a consular officer,

that officer shall so accept upon condition

that he deal with the sum so paid to him in

the following manner, namely,

(a) if the seaman subsequently obtains

employment at or quits the port at which

the payment has been made, he shall deduct

out of the sum any expenses incurred by

him in respect of the maintenance of the

seaman under this Act, except such as the

owner or master is by this Act required to

defray, and shall pay the remainder to the

seaman, and deliver to him an account of

the sums so received and expended on his

behalf
;

(6) if the seaman dies before his ship quits

the port, he shall deal with the sum as part

doit se faire en espèces, sinon, il doit se faire

au moyen d'un billet tiré sur le propriétaire

du navire ; mais si le paiement se fait par

billet,

a) la personne qui signe le certificat requis

de l'autorité compétente doit attester, par

mention au billet, que le billet est tiré pour

les gages du marin, et doit aussi faire

mention au contrat d'engagement de l'é-

quipage du montant pour lequel le billet

est tiré et des autres détails qu'exige le

Ministre
;

b) si le billet est tiré par le capitaine, le

propriétaire du navire est responsable du
paiement du montant au porteur du billet

ou à l'endossataire ; et il n'est pas nécessaire,

en cas de procédures intentées contre le

propriétaire à l'égard du billet, de prouver

que le capitaine était autorisé à le tirer;

c) un billet donné comme étant tiré et visé

sous l'autorité du présent article est, s'il est

extrait des archives confiées à la garde du
Ministre, ou d'un enrôleur, admissible en

preuve ; et toute mention à tel billet, donnée
comme étant faite conformément au présent

article, est aussi admissible en preuve des

faits énoncés dans la mention.

(4) Le capitaine qui, sans motifs raisonna- ^^'^^

blés, n'effectue pas ce paiement de gages ainsi

que le prescrit le présent article est, pour

chaque infraction, passible d'une amende de

cinquante dollars au maximum en sus du
paiement des gages. S.R., c. 29, art. 302.

288. Lorsque le montant des gages dus à Emploi des

uri marin délaissé pour motif d'inaptitude ou
p*'*"^"**

d'inhabileté à prendre la mer est ainsi versé à

un agent consulaire et accepté par ce dernier,

celui-ci doit l'accepter à la condition de
disposer de la manière suivante de la somme
qui lui est versée :

a) si le marin obtient par la suite de

l'emploi au port où le paiement a été

effectué, ou s'il quitte le port, l'agent doit

déduire de la somme toutes dépenses faites

par lui pour l'entretien du marin conformé-
ment à la présente loi, sauf la proportion

que le propriétaire ou le capitaine est par

la présente loi tenu d'acquitter, et il doit

remettre le reliquat au marin et lui rendre

un état des sommes ainsi reçues et dépensées

à son sujet
;

b) si le marin décède avant que son navire

quitte le port, l'agent doit disposer de la
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Régulations

Payment for

work during

voyage

Relief of

distressed

seamen

of the property of a deceased seaman ; and

(c) if the seaman is sent to a proper return

port at the public expense under this Act,

shall account for the sum to the Minister;

and the sum, after deducting any expenses

duly incurred in respect of the seaman,

except such expenses as the master or owner
of the ship is required by this Act to pay,

shall be dealt with as wages of the seaman.

R.S., c. 29, s. 303.

289. (1) The Governor in Council may
make régulations with respect to the relief,

maintenance, and return to a proper return

port of shipwrecked or otherwise distressed

Canadian seamen found at any place out of

Canada, and may, by those régulations (in

this Act referred to as the distressed seamen
régulations), make such conditions as he

thinks fit with regard to that relief, mainte-

nance, and sending to a proper return port,

and a seaman has no right to be relieved,

maintained, or sent to a proper return port,

except in the cases and to the extent and on

the conditions provided by those régulations.

(2) When a seaman is repatriated as member
of a crew, he is entitled to rémunération for

work done during the voyage. R.S., c. 29,

s. 304.

290. (1) Where any seamen, whether sub-

jects of Her Majesty or not, who hâve been

résident in Canada for at least twelve months
before the commencement of the voyage or

engagement on which they are at the time

employed, are found in any place out of

Canada, and hâve been shipwrecked from any
Canadian ship or ship registered elsewhere

than in Canada, or by reason of having been

discharged or left behind from any such ship

in any place out of Canada, are in distress in

that place, the proper authority, as defined

for the purpose in this Part may, in accordance

with and on the conditions prescribed by the

distressed seamen régulations, provide in

accordance with this Act for the return of

those seamen, who are in this Act included in

the term distressed seamen, at the expense of

the Government of Canada, to a proper return

port, and also provide for their necessary

clothing and their maintenance until their

departure for such a port, and in case of death

somme comme si elle faisait partie des biens

du marin décédé ; et

c) si le marin est envoyé à un port

convenable de retour aux frais du public

sous l'autorité de la présente loi, l'agent

doit rendre comprte de la somme au

Ministre ; et la somme, après déduction des

dépenses régulièrement effectuées pour le

marin, sauf les dépenses que le capitaine ou

le propriétaire du navire est par la présente

loi tenu d'acquitter, est censée faire partie

des gages du marin. S.R., c. 29, art. 303.

289. (1) Le gouverneur en conseil peut Règlements

établir des règlements concernant le secours,

l'entretien et le renvoi à un port convenable

de retour, des marins canadiens naufragés ou

autrement en détresse qui sont trouvés en

quelque endroit situé en dehors du Canada,

et peut, par ces règlements, en la présente loi

appelés règlements concernant les marins en

détresse, énoncer les conditions qu'il juge

convenables relativement à ce secours, à cet

entretien et à cet envoi à un port convenable

de retour; et un marin n'a droit au secours, à

l'entretien ou à l'envoi à un port convenable

de retour que dans les cas, dans la mesure et

aux conditions prévus par ces règlements.

(2) Un marin rapatrié en qualité de membre Rémunération

d'un équipage a droit à une rémunération

pour tout travail accompli au cours du voyage.

S.R., c. 29, art. 304.

durant le

voyage

290. (1) Lorsque des marins, sujets ou non Secours des

de Sa Majesté et ayant résidé au Canada déuèœe^"

depuis au moins douze mois avant le

commencement du voyage pour lequel ils sont

alors employés ou de l'engagement qu'ils

remplissent alors, sont trouvés en un endroit

situé en dehors du Canada, et qu'ils ont été

naufragés d'un navire canadien ou d'un navire

immatriculé ailleurs qu'au Canada, ou que,

par suite de congédiement ou de délaissement

d'un tel navire en un endroit hors du Canada,
ils sont en détresse dans cet endroit, l'autorité

compétente, définie à cette fin dans la

présente Partie, peut, en conformité des

règlements concernant les marins en détresse

et aux conditions prescrites par ces règlements,

assurer, en conformité de la présente loi, le

renvoi de ces marins (compris, en ladite loi,

dans l'expression «marins en détresse») aux
frais du gouvernement du Canada, à un port

convenable de retour et pourvoir aussi à leur

habillement nécessaire et à leur entretien
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Distressed

seamen in

Canada

for burial expansés, and, in addition, in the

case of shipwrecked seamen for the repayment

of any expenses incurred in their conveyance

to port after their shipwreck, and their

maintenance while being so conveyed.

(2) Where any seamen are found in any

place in Canada as a resuit of being

shipwrecked from a Canadian ship, the owner

of such ship shall provide for their necessary

clothing and maintenance in that place and
shall pay the expenses of returning those

seamen to the port where they were engaged.

R.S., c. 29, s. 305.

Repayment of 291. (1) Where any expenses, other than

propeT'
° excepted expenses as defined by this section,

authorities are incurred by a proper authority on behalf

of the Government of Canada pursuant to

section 290, or are incurred by the government

of a foreign country and are repaid to such

foreign country by the Government of the

United Kingdom, the Minister may pay to

such proper authority or to the Government
of the United Kingdom the amount of such

expenses, out of any moneys available for the

purpose, or out of any moneys voted by
Parliament for that purpose.

Charge upon

ship
(2) Any or ail moneys so paid by the

Minister pursuant to subsection (1), together

with the wages, if any, due to the seaman, are

a charge upon the ship to which the distressed

seaman belonged, and are a debt to the Crown
from the master of the ship, or from the owner

of the ship for the time being, or, where the

ship bas been lest, from the person who was

owner of the ship at the time of the loss, or,

where the ship has been transferred to some

person not being a British subject, either from

the owner for the time being or from the

person who was the owner of the ship at the

time of the transfer, and also, if the ship is a

foreign ship, from the person, whether

principal or agent, who engaged the seaman

for service in the ship.

How recoverabJe (3) fhe debt, in addition to any fines that

may bave been incurred, may be recovered by

the Minister, on behalf of the Crown, either

by ordinary process of law or in the court and

manner in which wages may be recovered by

seamen.

Evidence (4) In any proceeding for such recovery, the

jusqu'à leur départ pour un tel port et, en cas

de décès, aux frais funéraires et, en outre, s'il

s'agit de marins naufragés, au remboursement

de toutes dépenses faites pour les transporter

au port après leur naufrage et pour les

entretenir pendant le transport.

(2) Lorsque des marins sont trouvés en Marins en

quelque endroit du Canada par suite de ca^dl*"
naufrage d'un navire canadien, le propriétaire

du navire doit pourvoir à leur habillement et

à leur entretien nécessaires dans ledit endroit

et payer les frais du renvoi de ces marins

jusqu'au port où ils ont été engagés. S.R., c.

29, art. 305.

291. (1) Lorsque des dépenses, autres que Remboursement

, ,/ , ' j T- 'i des dépenses à
les dépenses réservées définies au présent

i.au,o„t^

article, sont faites par une autorité compétente compétente

pour le compte du gouvernement du Canada,

conformément à l'article 290, ou sont faites

par le gouvernement d'un pays étranger et

sont remboursées à ce pays étranger par le

gouvernement du Royaume-Uni, le Ministre

peut payer à cette autorité compétente ou au

gouvernement du Royaume-Uni le montant

de ces dépenses à même les fonds disponibles

pour cet objet ou à même les fonds alloués à

cette fin par le Parlement.

(2) La totalité ou une partie des fonds ainsi Charge sur le

payés par le Ministre, conformément au
"^^"^

paragraphe (1), de même que les gages, s'il en

est, dus au marin, constituent une charge sur

le navire auquel appartenait le marin en

détresse, et constituent, envers la Couronne,

une dette du capitaine du navire ou du
propriétaire du navire pour lors, ou en cas de

perte du navire, de la personne qui en était

propriétaire au moment de la perte, ou en cas

de transfert du navire à une personne qui

n'est pas sujet britannique, soit du propriétaire

pour lors, soit de la personne qui en était

propriétaire au moment du transfert, et aussi,

si le navire est un navire étranger, du mandant
ou du mandataire qui a engagé le marin pour
servir sur le navire.

(3) La dette, en sus de toutes amendes Mode de

pouvant avoir été encourues, peut être
^'^°"'^"^'"

recouvrée par le Ministre, pour le compte de

la Couronne, suivant la procédure judiciaire

ordinaire ou devant la cour où les marins
peuvent recouvrer des gages et de la manière
prévue en l'espèce.

(4) Dans toute procédure en recouvrement. Preuve
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Eicepted

expenses

Forcing ashore

production of the account, if any, of the

expenses furnished in accordance with this

Act or the distressed seamen régulations, and
proof of payment of the expenses by or on
behalf of the Minister, is évidence that the

expenses were incurred or repaid under this

Act by or on behalf of the Crown.

(5) For the purpose of this section, excepted

expenses are expenses incurred in cases where

the certificate of the proper authority obtained

on leaving a seaman behind states, or the

Minister is otherwise satisfied, that the cause

of the seaman being left behind is désertion,

or disappearance, or imprisonment for mis-

conduct, or discharge from his ship by a naval

court on the ground of misconduct, and
expenses incurred on account of the return to

a proper return port of a distressed seaman
who has been discharged at the port at which
he was shipped, or at some neighbouring port.

R.S., c. 29, s. 306.

292. A person belonging to a Canadian
ship shall not wrongfully force a seaman on
shore and leave him behind or otherwise cause

a seaman to be wrongfully left behind at any
place, either on shore or at sea, in or out of

any Commonwealth country, and if he does

so he is in respect of each offence guilty of

an indictable offence. R.S., c. 29, s. 307.

Déduction from 293. (1) Every fine imposed on a seaman

peaUtL °^ ^ Canadian ship for any act of misconduct

for which his agreement imposes a fine shall

be deducted as foUows :

(a) if the offender is discharged in Canada,

and the offence, and the entry in the log-

book required by this Act thereof, are

proved to the satisfaction, in the case of a

sea-going ship of the shipping master before

whom the offender is discharged, and in

the case of a home-trade ship of the

shipping master at the port at which the

crew are discharged, the master or owner

shall deduct the fine from the wages of the

offender; and

(6) if the offender is discharged abroad,

and the offence is proved to the satisfaction

of the proper authority by whose sanction

he is discharged, the fine shall be deducted

as aforesaid, and an entry made in the

la production de l'état, s'il en est, des

dépenses, fourni conformément à la présente

loi ou aux règlements concernant les marins

en détresse, et la preuve du paiement des

dépenses par le Ministre ou pour son compte,

constituent une preuve que les dépenses ont

été faites ou remboursées en vertu de la

présente loi par la Couronne ou en son nom.

(5) Pour l'application du présent article, les Dépenses

dépenses réservées sont des dépenses faites

dans les cas où le certificat de l'autorité

compétente, obtenu au moment du délaisse-

ment d'un marin, déclare, ou dans les cas où

le Ministre est convaincu par ailleurs, que le

délaissement du marin a pour cause la

désertion, la disparition, l'emprisonnement

pour inconduite ou le congédiement du navire

par un tribunal maritime pour inconduite,

ainsi que les dépenses faites pour le renvoi, à

un port convenable de retour, d'un marin en

détresse ayant été congédié à son port

d'embarquement ou à quelque port voisin.

S.R., c. 29, art. 306.

292. Une personne appartenant à un navire Contrainte de

j- j-, j. j .L X descendre à terre
canadien ne doit pas contraindre injustement

un marin à descendre à terre, ni le délaisser,

ni autrement faire en sorte qu'il soit délaissé

injustement en quelque endroit, soit à terre,

soit en mer, dans un pays du Commonwealth
ou ailleurs; et, si elle agit ainsi, elle est, pour

chaque infraction, coupable d'un acte criminel.

S.R., c. 29, art. 307.

293. (1) Toute amende imposée à un marin Retenue des

d)
• J- -^ ij . amendes sur les

un navire canadien, par suite d un acte

d'inconduite pour lequel son contrat d'enga-

gement prévoit une amende, doit être déduite

comme suit :

a) si le contrevenant est congédié au
Canada, et si l'infraction, de même que la

mention qui doit en être faite au journal

de bord aux termes de la présente loi, sont

prouvées à la satisfaction de l'enrôleur

devant lequel le contrevenant est congédié,

dans le cas d'un navire de mer, et à la

satisfaction de l'enrôleur du port où l'équi-

page est congédié, dans le cas d'un navire

de cabotage, le capitaine ou le propriétaire

doit déduire l'amende des gages du contre-

venant ; et

b) si le contrevenant est congédié à l'étran-

ger, et si l'infraction est prouvée à la

satisfaction de l'autorité compétente qui a

gages
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Disposition of

penalties

Amounts to be

remitted

Penalty for not

paying fine

Offence not

otherwise

punished

Proper return

port

Proper port

Provision for

return

officiai log-book of the ship and signed by
the authority to whose satisfaction the

offence is proved.

(2) Every fine so deducted shall be paid

(a) if the offender is discharged in Canada,
to the shipping master; and

(6) if the offender is discharged at any
place out of Canada, to the proper authority.

(3) A proper authority shall remit any
amounts received by them under this section

at such times and in such manner, and render

such accounts in respect thereof, as the

Minister requires.

(4) If a master or owner fails without

reasonable cause to pay any fine as required

by this section, he is for each offence liable to

a fine not exceeding six times the amount of

the fine not so paid.

(5) An act of misconduct for which any fine

has been inflicted and paid by, or deducted

from the wages of, the seaman, shall not be

otherwise punished under this Act. R.S., c. 29,

s. 308.

294. For the purpose of this Part, either

the port at which the seaman was shipped or

a port in the country to which he belongs, or

some other port agreed to by the seaman, in

the case of a discharged seaman, at the time

of his discharge, shall be deemed to be a

proper return port, but in the case of a seaman
shipped in Canada the return port shall be in

the same province in which he was shipped

unless otherwise agreed to by him as aforesaid.

R.S., c. 29, s. 309.

295. (1) A seaman may be sent to a proper

return port by any reasonable route.

(2) Provision shall be made for the return

of the seaman as to the whole of the route if

it is by sea, or as to any part of the route that

is by sea, by placing the seaman on board a

British ship that is in want of men to make

up its complément, or, if that is not practicable,

sanctionné le congédiement, l'amende doit

être déduite comme il est dit ci-dessus,

mention doit être faite au journal de bord

réglementaire du navire et cette mention

doit être signée par l'autorité à la satisfac-

tion de laquelle l'infraction a été prouvée.

(2) Toute amende ainsi déduite doit être Versement d

/ amendes
versée

a) à l'enrôleur, si le contrevenant est

congédié au Canada; et

b) à l'autorité compétente, si le contreve-

nant est congédié en un endroit situé en

dehors du Canada.

(3) Une autorité compétente doit remettre, R^'^'^ des

/ il! *> j 'i • montants
aux époques et de la manière que détermine

le Ministre, tous montants qu'elle a reçus en

vertu du présent article, et elle doit en rendre

compte ainsi qu'il le prescrit.

Non-paiement

de l'amende
(4) Un capitaine ou un propriétaire qui,

sans motifs raisonnables, ne paie pas l'amende

exigée par le présent article est, pour chaque

infraction, passible d'une amende représen-

tant au plus six fois le montant de l'amende

ainsi impayée.

(5) Un acte d'inconduite pour lequel une infraction non

j • / ^ / . / ^ punie d'autre
amende imposée a un marin a ete payée par

^

lui ou retenue sur ses gages n'est pas punissable

d'autre façon sous l'autorité de la présente

loi. S.R., c. 29, art. 308.

294. Pour l'application de la présente Port convenable

Partie, est censé être un port convenable de ^'^^'^

retour soit le port d'embarquement du marin
ou un port dans le pays auquel il appartient,

soit, dans le cas d'un marin congédié, quelque

autre port agréé par lui au moment de son

congédiement ; mais dans le cas d'un marin
embarqué au Canada, le port de retour doit

se trouver dans la province de son embarque-
ment, à moins qu'il n'ait convenu de quelque
autre port comme il est dit ci-dessus. S.R., c.

29, art. 309.

295. (1) Un marin peut être envoyé à un Renvoi à un

port convenable de retour par toute route
p»"^ «">''«°»''''

qu'il est raisonnable de prendre.

(2) Des dispositions doivent être prises en Dispositions

vue d'assurer le retour du marin pour l'entier
po"' '^ '^'°'"

parcours s'il revient par mer, ou pour la partie

de ce parcours qui s'effectue par mer, en
plaçant le marin à bord d'un navire britanni-

que qui a besoin d'hommes pour compléter
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Master may
deposit for

eipenses of

return

Régulations

by providing the seaman with a passage in

any ship, British or foreign, or with the

money for his passage, and, as to any part of

the route that is by land, by paying the

expenses of his journey and of his maintenance
during the journey, or providing him with

means to pay those expenses.

(3) Where the master of a ship is required

under this Part to provide for the return of a

discharged seaman to a proper return port,

the master may, instead of providing the

searaan's passage, or the expenses of his

journey, or of providing the seaman with

means to pay his passage or those expenses,

deposit with the proper authority such sum
as that authority considers sufficient to defray

the expenses of the return of the seaman to a

proper return port.

(4) The Minister may, by the distressed

seamen régulations, make such provision as

may be necessary for enabling the proper

authority, and in the case of expenses required

to be incurred in Canada any officer named
for the purpose by the Minister, to defray on

behalf of the authority originally making
arrangements for the return of a distressed

seaman to a proper return port any expenses

on account of that seaman that the authority

originally acting in respect of him could

defray, and any expenses so incurred shall for

the purposes of this Part relating to distressed

seamen be deemed to be expenses incurred on
behalf of the distressed seaman. R.S., c. 29,

s. 310.

Décision of

questions as to

return by proper

authority

296. When any question arises as to what

return port a seaman is to be sent to in any
case, or as to the route by which he should be

sent, that question shall be decided by the

proper authority, and, in deciding any
question under this provision, the proper

authority shall hâve regard both to the

convenience of the seaman and to the expense

involved, and also, where that is the case, to

the fact that a British ship that is in want of

men to make up its complément is about to

proceed to a proper return port or to a port

in the vicinity thereof, but nothing in this

section relieves the owner from the obligation

and expense of returning the seaman to his

proper return port. R.S., c. 29, s. 311.

sous ^P°' P°^
dépenses de

retour

son équipage ou, si la chose est impossible, en

procurant au marin le passage sur un navire

britannique ou étranger, ou en lui fournissant

le prix de son passage, et, pour la partie du

parcours qui s'effectue par terre, en payant

ses frais de route et ses frais d'entretien

pendant le voyage, ou en lui procurant les

moyens de payer ces dépenses.

(3) Le capitaine d'un navire tenu,

l'autorité de la présente Partie, d'assurer le

renvoi d'un marin congédié à un port

convenable de retour, peut, au lieu de lui

fournir le prix de son passage ou ses frais de

route ou de lui procurer les moyens de payer

son passage ou ces frais, déposer entre les

mains de l'autorité compétente la somme que

cette dernière juge suffisante pour acquitter

les dépenses occasionnées par son renvoi à un
port convenable de retour.

(4) Le Ministre, par les règlements concer- Règlements

nant les marins en détresse, peut établir les

dispositions pouvant être nécessaires pour

permettre à l'autorité compétente et, s'il s'agit

de dépenses devant être faites au Canada, à

un fonctionnaire que le Ministre désigne à

cette fin, d'acquitter, pour le compte de

l'autorité qui a conclu les premiers arrange-

ments pour assurer le renvoi d'un marin en

détresse à un port convenable de retour, toutes

dépenses concernant ce marin que pourrait

acquitter l'autorité qui s'est occupée de lui en

premier lieu; et toutes dépenses ainsi occa-

sionnées sont, pour les fins de la présente

Partie relatives aux marins en détresse, censées

être des dépenses faites pour le compte du
marin en détresse. S.R., c. 29, art. 310.

296. Toute contestation pouvant s'élever Décisionpar

quant au port de retour auquel un marin doit
eompétente des

être envoyé, dans un cas ou dans un autre, ou contestations

quant à la route par laquelle il doit l'être, est
q^am au renvoi

décidée par l'autorité compétente, et cette

dernière, en décidant une contestation aux
termes de la présente disposition, doit tenir

compte à la fois de ce qui convient au marin

et de la dépense à faire, et aussi, s'il y a lieu,

du fait qu'un navire britannique ayant besoin

d'hommes pour compléter son équipage est

sur le point de faire route vers un port

convenable de retour ou vers un port voisin

de ce dernier, mais rien au présent article ne

dégage le propriétaire de l'obligation de

renvoyer le marin à son port convenable de

retour et d'acquitter les dépenses y afférentes.

6885



166 Chap. S-9 Marine marchande Partie IV

Taking

distressed

seamen

Master to

receive seamen

Payment to

master

Penalty

Asistance to

shipwrecked,

destitute or

distressed

seamen

297. (1) Where a distressed seaman is, for

the purpose of his return to a proper return

port, placed on board a British ship, the

authority by whom the seaman is so placed

shall endorse on the agreement with the crew

of the ship the name of the seaman so placed

on board, together with any particulars

directed to be endorsed by the distressed

seamen régulations.

(2) The master of every Canadian ship

shall receive on board his ship, and afford a

passage and maintenance to, ail distressed

seamen whom he is required under this Act to

take on board his ship, not exceeding one for

every fifty tons register tonnage, and shall

during the passage provide every such

distressed seaman with a proper berth or

sleeping place, effectually protected against

sea and weather.

(3) On the production of a certificate,

signed by the authority by whose directions

any such distressed seaman was received on
board, specifying the number and names of

the distressed seamen and the time when each

of them was received on board, and on a

déclaration made by the master before a

justice of the peace, or any officer authorized

to administer an oath, stating the number of

days during which each distressed seaman bas

received maintenance, and stating the full

complément of his crew and the actual number
of seamen employed on board his ship, and
every variation in that number while the

distressed seamen received maintenance, the

master is entitled to be paid, in respect to the

maintenance and passage of every seaman so

conveyed, maintained, and provided for by

him, exceeding the number, if any, wanted to

make up the complément of his crew, such

sum per diem as the Minister allows.

(4) If any master of a Canadian ship fails

without reasonable cause to comply with this

section in the case of any distressed seamen,

he is for each offence liable to a fine not

exceeding five hundred dollars. R.S., c. 29,

s. 312.

298. (1) The Minister may, whenever he

deems it necessary, out of any moneys

applicable to the purpose and appropriated

S.R., c. 29, art. 311.

297. (1) Lorsqu'un marin en détresse, pour Embarquement

. » , L 1 j de marins en
assurer son renvoi a un port convenable de

^étiesae

retour, est placé à bord d'un navire britanni-

que, l'autorité qui place ainsi le marin à bord

doit indiquer, au contrat d'engagement de

l'équipage du navire, le nom du marin ainsi

placé à bord et les détails dont mention est

exigée par les règlements concernant les

marins en détresse.

(2) Le capitaine de tout navire canadien Capitaine tenu

, .^ • ^ 1
• de recevoir les

doit recevoir sur son navire tous les marins en ^^^^^

détresse que la présente loi l'oblige de prendre

à bord et leur procurer le passage et l'entretien,

le nombre de ces marins ne devant pas

dépasser un par cinquante tonneaux de jauge

au registre, et il doit, au cours du trajet,

procurer à chacun de ces marins en détresse

une couchette ou un endroit convenable pour

dormir, efficacement protégé contre la mer et

les intempéries.

(3) Sur présentation d'un certificat, signé Paiement au

de l'autorité sur les instructions de laquelle
'^*'" '"^

un tel marin en détresse a été reçu à bord et

attestant le nombre et le nom des marins en

détresse, ainsi que la date et l'heure de la

réception de chacun d'eux, et sur déclaration

faite par le capitaine devant un juge de paix

ou devant un fonctionnaire autorisé à déférer

le serment, indiquant le nombre de jours

durant lequel chaque marin en détresse a

bénéficié de l'entretien et donnant le grand

complet de son équipage et le nombre de

marins réellement employés à bord de son

navire, ainsi que toute variation dudit nombre
pendant que les marins en détresse ont

bénéficié de l'entretien, le capitaine a le droit

de se faire payer, pour l'entretien et le passage

de chaque marin ainsi transporté, nourri et

entretenu par lui, en excédent du nombre, s'il

en est , nécessaire pour compléter son équipage,

telle somme quotidienne que le Ministre

alloue.

(4) Le capitaine d'un navire canadien qui, Peine

sans motifs raisonnables, ne se conforme pas

au présent article relativement à un marin en
détresse est, pour chaque infraction, passible

d'une amende de cinq cents dollars au
maximum. S.R., c. 29, art. 312.

298. (1) Le Ministre peut, lorsqu'il le juge Secours aui

nécessaire, à même les fonds applicables à ^^^ ^
cette fin et alloués par le Parlement du dénués ou en

détresse
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Recovery of

such expenses

by the Parliament of Canada for that purpose,

authorize the payment of such sums as he

deems requisite for the temporary relief in

Canada, in such manner as he deems advisable,

of shipwrecked, destitute or otherwise dis-

tressed seamen not otherwise entitled to relief

under this Act or under the laws of the

country to which the ship belongs.

(2) Any expenses incurred for shipwrecked,

destitute or otherwise distressed seamen under

this section are a debt to the Crown from the

master, owner or agent of the vessel to which

the distressed seaman belonged and may be

recovered by the Minister on behalf of the

Crown in the same manner as expenses

incurred out of Canada for distressed seamen
of sea-going vessels registered in Canada, are

recovered. R.S., c. 29, s. 313.

Canada à cet effet, autoriser le paiement des

sommes qu'il estime nécessaires pour secourir

temporairement au Canada, de la manière

qu'il juge convenable, des marins naufragés,

dénués ou autrement en détresse et qui n'ont

pas d'autre titre au secours prévu par la

présente loi ou les lois du pays auquel

appartient le navire.

(2) Toutes dépenses faites, en vertu du

présent article, pour des marins naufragés,

dénués ou autrement en détresse constituent,

envers la Couronne, une dette du capitaine,

du propriétaire ou de l'agent du bâtiment

auquel appartenaient les marins en détresse

et peuvent être recouvrées par le Ministre,

pour le compte de la Couronne, de la manière

que sont recouvrées les dépenses faites en

dehors du Canada pour les marins en détresse

de bâtiments de mer immatriculés au Canada.

S.R., c. 29, art. 313.

Recouvrement

des dépenses

Power of

Minister

Régulations

Control of

hospitals

PARTV

SICK MARINERS AND MARINE
HOSPITALS

299. (1) The Minister may rent, and equip

and maintain, premises for hospitals for the

care and treatment of sick mariners, and may,
with the consent of the persons having the

control and management of any hospital,

designate such hospital to be, during bis

pleasure, a hospital for the care and treatment

of sick mariners, and contract with such

persons for the care and treatment of sick

mariners, and may discontinue the use of any
such hospital for the purposes aforesaid.

(2) The Minister may make régulations for

the government of any hospital for sick

mariners, and may prescribe the duties and
powers of the médical and other officers and
employées of and in such hospitals, and of

the port physicians and of ail other officers

required to perform any services in carrying

out the provisions of this Part, or of any
régulation made hereunder.

(3) Ail hospitals devoted exclusively to the

réception, care and treatment of sick mariners

shall be under the exclusive control and
management of the Minister. R.S., c. 29,

s. 314.

PARTIE V

MARINS MALADES ET HÔPITAUX DE
MARINE

299. (1) Le Ministre peut louer, aménager Pouvoir du

et entretenir des locaux devant servir d'hôpi-

taux pour le soin et le traitement des marins

malades et, du consentement des personnes

chargées de la direction et de la gestion d'un

hôpital, désigner celui-ci, durant bon plaisir,

comme hôpital affecté au soin et au traitement

des marins malades, et conclure avec lesdites

personnes un contrat relatif au soin et au

traitement des marins malades, et il peut

mettre fin à l'utilisation d'un tel hôpital pour

les fins susdites.

(2) Le Ministre peut établir des règlements Règlements

pour assurer l'administration de tout hôpital

affecté aux marins malades et prescrire les

fonctions et attributions du personnel médical

et autre et des employés d'un tel hôpital,

ainsi que celles des médecins du port et de

tous autres fonctionnaires tenus d'accomplir

des services en application des dispositions de

la présente Partie ou de tout règlement

d'exécution.

(3) Tous les hôpitaux affectés exclusivement Direction des

à la réception, au soin et au traitement de
°p'**"^

marins malades sont sous la direction et la

gestion exclusives du Ministre. S.R., c. 29,

art. 314.
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Duty on ail

veasels unless

exempted

300. (1) There shall be levied and collected

on every ship arriving in any port in the

Provinces of Québec, Nova Scotia, New
Brunswick, Prince Edward Island, British

Columbia or Newfoundland or in any port on

Hudson Bay or James Bay in the Province of

Manitoba or Ontario, hereinafter called "the

said provinces", a duty of two cents for every

ton that such ship measures, register tonnage.

Exceptions (2) Such duty shall not be levied or collected

on

Initial and total

payments

(a) a ship engaged in the coasting trade of

Canada that has not made a payment on

account of such duty during the calendar

year and arrives at any port in any of the

said provinces from any other port in the

same province or arrives at any port in the

Province of Québec from any port in the

Province of Ontario
;

(6) a ship that came from and is returning

or proceeding immediately to a place out

of Canada and has paid duty since arrivai

in a previous port of call in Canada ; or

(c) a ship that is a barge, scow or lighter,

that does not carry any crew and is not self-

propelling.

(3) The initial payment of duty shall in no

case be less than two dollars and the total due

in any calendar year shall in no case be less

than the sum of two dollars or a sum
calculated at six cents per register ton of the

ship's tonnage, whichever is the greater.

(4) The duty shall be payable on a ship

each time it arrives and enters in any such

port but in no case shall it be payable oftener

than three times during a calendar year and

it shall be paid by the master or person in

command of such ship or by some person on

his behalf, to the collector or other chief

officer of customs at the port at which the

ship is entered at the time of making such

entry; the entry shall state the tonnage of

the ship.

No entry unless (5) Except as in this Part mentioned, no
duty paid

entry is validly made nor has it any légal

effect whatever unless the duty is so paid.

Duty payable

three times each

year to collector

of customs

300. (1) Sur chaque navire arrivant à un Prélèvement

, ,
. j /-> 'L j 1

d'un droit sur

port OU havre des provinces de Québec, de la
«jus bâtiments

Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick, de

l'île du Prince-Edouard, de la Colombie-

Britannique ou de Terre-Neuve ou à un port

de la baie d'Hudson ou de la baie James dans

les provinces du Manitoba ou d'Ontario, ci-

après dénommées «lesdites provinces», il sera

prélevé et perçu un droit de deux cents par

tonneau de jauge au registre.

(2) Ce droit ne doit pas être prélevé Exceptions

a) sur un navire occupé au cabotage au

Canada qui n'a pas effectué de paiement

relativement à ce droit, durant l'année

civile, et qui arrive à un port dans l'une

desdites provinces après avoir quitté un
autre port de la même province ou qui

arrive à un port de la province de Québec

après avoir quitté un port de la province

d'Ontario;

b) sur un navire qui vient d'un endroit situé

en dehors du Canada et qui retourne ou se

rend immédiatement à un tel endroit et qui

a payé un droit depuis son arrivée dans un
port d'escale précédent au Canada ; ni

c) sur un navire qui est un chaland, une

gabare, une péniche ou une allège qui ne

transporte aucun équipage et n'est pas

automoteur.

(3) Le paiement initial du droit ne doit Paiement initial

A, • e' ' ^j jii il et paiement
jamais être inférieur a deux dollars, et le ^^^^

montant total exigible pour une année civile

ne doit jamais être inférieur à deux dollars

ou à une somme calculée à raison de six cents

par tonneau de jauge au registre, selon le plus

élevé de ces deux montants.

trois fois l'an au

receveur des

No clearance

unless duty paid
(6) No collector or other chief officer of

(4) Le droit est exigible d'un navire chaque Droit payable

fois que celui-ci arrive et entre dans un tel

port, mais n'est jamais exigible plus de trois douanes

fois au cours d'une année civile ; il doit être

payé par le capitaine ou la personne ayant le

commandement du navire, ou par une
personne agissant pour son compte, au
receveur ou autre préposé en chef des douanes
du port où le navire fait sa déclaration en
douane, au moment de cette déclaration;

ladite déclaration doit énoncer la jauge du
navire.

(5) Sauf les cas indiqués dans la présente Validité de la

Partie, une déclaration n'est valide et n'a
'*^''^"°°

d'effet légal que si le droit a été ainsi payé.

(6) Aucun receveur ou autre préposé en chef p^ '^^ "^^
sans paiement

de droit
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No exemption if

voyage does not

require entry

Payment by

fishiog vessels

Collecter to

account

customs shall grant a clearance to any ship

on which the said duty or any part thereof is

due and unpaid.

(7) No ship otherwise liable to pay the duty

is exempt from the payment of the said duty

by reason of its voyage being one not requiring

entry or clearance at the custom-house ; if the

ship does not require entry, the duty shall be

paid immediately on its arrivai. R.S., c. 29,

s. 315.

301. It is not compulsory for ships

employed exclusively in fishing, or arriving

at a port in the provinces when on a fishing

voyage, to pay the duty but the master or

person in command of a ship used exclusively

in fishing or to be employed on a fishing

voyage may, if he so desires, pay the said

duty if the ship is registered in Canada and
if the first payment for the calendar year is

made before the ship makes its first fishing

voyage in that year ; when the initial payment
has been made, the duty shall be paid

thereafter before each subséquent voyage

during the year, until the payments for the

year hâve been completed. R.S., c. 29, s. 316.

302. Every collecter or other chief officer

of customs shall account for the sums received

by him under this Act in such manner as the

Minister may from time to time direct. R.S.,

c. 29, s. 317.

des douanes ne doit accorder de congé à un
navire à l'égard duquel ledit droit, en totalité

ou en partie, est exigible et impayé.

(7) Aucun navire sujet par ailleurs au Pas d'exemption

paiement du droit n'est exempté du paiement
n'exige^p^^de

dudit droit du fait que son voyage n'exige déclaration

pas de déclaration ni de congé au bureau des

douanes ; si le navire n'a pas besoin de

déclaration, le droit doit être payé dès son

arrivée. S.R., c. 29, art. 315.

301. Les navires qui sont employés exclu- Paiement par les

, V I « 1 -1 j 1 bâtiments de
sivement a la pèche ou qui, lors d un voyage

p^^j^^

de pêche, arrivent à un port desdites provinces,

ne sont pas obligés de payer ledit droit ; mais

le capitaine ou la personne ayant le comman-
dement d'un navire employé exclusivement à

la pêche ou devant être employé à un voyage

de pêche peut, à son gré, acquitter ledit droit

si le navire est immatriculé au Canada et si

le premier paiement durant l'année civile est

payé avant que le navire accomplisse son

premier voyage de pêche au cours de ladite

année; lorsque le paiement initial a été

effectué, le droit doit être payé par la suite

avant chaque voyage subséquent durant

l'année, tant que tous les paiements de l'année

n'ont pas été effectués. S.R., c. 29, art. 316.

302. Tout receveur ou autre préposé en Receveur tenu

chef des douanes doit rendre compte, de la

manière que le Ministre peut prescrire à

l'occasion, des sommes reçues par lui sous

l'autorité de la présente loi. S.R., c. 29,

art. 317.

de rendre

compt«

Masters may
apply to the

collector of

customs

Gratuitous

treatment

303. (1) The master or person in command
of a ship in respect of which the said duty

has been paid may apply in writing to the

collector or other chief officer of customs at

any port in the provinces to hâve médical or

surgical treatment gratuitously provided for

any sick mariner employed on board and
belonging to the ship.

(2) The collector or chief officer of customs

if he considers that the sick mariner is entitled

to the benefits of this Act shall forthwith

direct him to a designated doctor or hospital

and such sick mariner, if provided with a

written recommendation from the person in

command of his ship endorsed as approved

by the collector or chief officer of customs,

shall receive gratuitously such médical, surgi-

303. (1) Le capitaine ou la personne ayant Capitaines

le commandement d'un navire au sujet duquel d°^7nde aîT

ledit droit a été payé peut demander par écrit receveur des

au receveur ou autre préposé en chef des <^°^^^^^

douanes, à un port situé dans lesdites

provinces, que des soins médicaux ou chirur-

gicaux soient donnés gratuitement à tout

marin malade employé à bord et appartenant

au navire.

(2) Le receveur ou le préposé en chef des Traitement

douanes, s'il juge que le marin malade a droit
^^'""

aux avantages prévus par la présente loi, doit

faire conduire immédiatement le marin
malade à un médecin ou à un hôpital désigné,

et ce marin malade, s'il est muni d'une

recommandation écrite émanant de la per-

sonne ayant le commandement de son navire

et portant mention d'approbation par le
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Accident or

emergency

Collecter to

make provision

if no hospital

Sick mariner

must arrive on

hia ship

Limitation on

treatment

Marinera of

exempted vessels

cal or other treatment as the case requires.

(3) In the case of accident or emergency,

such master or person in command may send

any sick mariner employed on board and
belonging to the ship to any designated doctor

or hospital for sick mariners at any hour of

the day or night and any sick mariner unable

to leave his ship may be provided with

treatment on board the ship.

(4) At any port at which such duty is

received and where there is no marine hospital

or other hospital designated as provided in

this Part, the coUector or other chief officer

of customs, upon being required so to do at

any hour of the day and in case of accident

or emergency, at any hour of the night, by
the master or person in command of any ship

in respect of which duty bas been paid

pursuant to this Part shall make without

delay the best provision in his power for the

médical and surgical treatment of any sick

mariner belonging to such ship ; if the sick

mariner requires hospitalization and there is

no public hospital at a convenient distance,

arrangements may be made to hâve him sent

to some public or private house.

(5) No sick mariner taken ill or injured

outside of Canada, and arriving in any of the

said provinces otherwise than in a ship to

which he belongs, is entitled to the benefits

conferred by this section, but this subsection

does net apply to a sick mariner belonging to

a ship employed exclusively in fishing, if he

delivers to the coUector or other chief officer

of customs a statement in writing signed by

the master of such ship setting out that the

duty provided for under this Part bas been

paid in respect of such ship.

(6) No sick mariner is entitled to the

benefits conferred by this section for a period

longer than one year without written authority

from the Minister, and no sick mariner is

entitled to treatment or care hereunder when
suffering from permanent insanity.

(7) No sick mariners belonging to ships

receveur ou le préposé en chef des douanes,

doit recevoir gratuitement les soins médicaux

ou chirurgicaux ou autres que le cas exige.

(3) En cas d'accident ou d'urgence, ce Accident ou

capitaine ou cette personne ayant le comman-
"''^^'"'*

dément peut envoyer tout marin malade

employé à bord et appartenant au navire, à

tout médecin ou à tout hôpital désigné pour

le traitement des marins malades, à toute

heure du jour ou de la nuit, et tout marin

malade ne pouvant quitter son navire peut

être traité à bord.

(4) A tout port Oij ledit droit est reçu et où Receveur tenu

il n'existe pas d'hôpital de marine ou autre
yp°""°''

hôpital désigné conformément aux disposi-

tions de la présente Partie, le receveur ou

autre préposé en chef des douanes doit, à

toute heure du jour, et à toute heure de la

nuit en cas d'accident ou d'urgence, sur

demande du capitaine ou de la personne

ayant le commandement d'un navire à l'égard

duquel ledit droit a été payé conformément à

la présente Partie, prendre sans tarder les

mesures les plus efficaces à sa disposition pour

procurer les soins médicaux et chirurgicaux à

un marin malade appartenant audit navire
;

si le marin malade a besoin d'être hospitalisé

et qu'il n'existe pas d'hôpital public à peu de

distance, les mesures nécessaires peuvent être

prises pour le faire conduire à une maison
publique ou particulière.

(5) Aucun marin malade, qui a été pris de Marin malade

maladie ou blessé en dehors du Canada et qui
gurson navire

arrive à un port situé dans lesdites provinces

autrement qu'à bord d'un navire auquel il

appartient, n'a droit aux avantages conférés

par le présent article; mais le présent

paragraphe ne s'applique pas à un marin
malade qui appartient à un navire affecté

exclusivement à la pêche, s'il remet au
receveur ou autre préposé en chef des douanes
une déclaration écrite, signée du capitaine du
navire et attestant que le droit prévu par la

présente Partie a été payé à l'égard de ce

navire.

(6) Aucun marin malade n'a droit aux Limite à la

avantages conférés par le présent article

durant une période dépassant une année, sans

l'autorisation écrite du Ministre, et aucun
marin malade n'a droit au traitement ou aux
soins prévus par la présente loi, s'il souffre

d'aliénation mentale incurable.

(7) Aucun marin malade appartenant à un Marins de

bâtiments

exemptés

durée du

traitement
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exempted from or not paying the duty levied

under this Part are entitled to the rights or

benefits of sick mariners under this Part. R.S.,

c. 29, s. 318.

Expenditures to

be accounted for

304. Every person entrusted with the

expenditure of any moneys for the purposes

of this Part shall account for the same in such

manner, certified by such vouchers and
attestation, as the Minister may direct. R.S.,

c. 29, s. 319.

Paymentoutof 305. Ail expenditure made under this Part
appropriations

^j^^jj ^^ ^^^^ ^^^ ^^ ^^^^ moneys as Parliament

may appropriate for the purpose. R.S., c. 29,

s. 320.

Annual report to

Parliament
306. The Minister shall make an annual

report and statement to the Governor in

Council of the receipts and expenditures

under this Part, which shall be laid before

both Houses of Parliament within the first

fifteen days after commencement of the

session held next after the close of the fiscal

year. R.S., c. 29, s. 321.

navire exempté du droit prélevé, sous l'auto-

rité de la présente Partie, ou ne payant pas

ce droit, n'est admis aux privilèges ou aux

avantages que la présente Partie accorde aux

marins malades. S.R., c. 29, art. 318.

304. Toute personne à qui est confiée la Obligation de

dépense de fonds pour les objets de la présente ^
°
dépecés

Partie doit rendre, de la manière que peut

prescrire le Ministre, des états, certifiés par

les pièces justificatives et les attestations qu'il

peut déterminer. S.R., c. 29, art. 319.

Paiement à

même les crédits
305. Toutes les dépenses faites sous l'au-

torité de la présente Partie doivent être

acquittées à même les fonds que le Parlement

peut voter à cette fin. S.R., c. 29, art. 320.

306. Le Ministre doit présenter chaque Rapport annuel

, -1 i 1. au Parlement
année au gouverneur en conseil un rapport et

un état concernant les recettes et les dépenses

autorisées par la présente Partie, lesquels

doivent être soumis aux deux Chambres du
Parlement dans les quinze jours qui suivent

l'ouverture de la première session tenue après

la clôture de l'année financière. S.R., c. 29,

art. 321.

Pilotage district

of Québec

Pilotage district

of Montréal

PART VI

PILOTAGE

Pilotage Districts and Authorities

307. The pilotage district of Québec com-

prises that part of the St. Lawrence River

from the western limit of the harbour of

Québec to an imaginary line drawn from the

pilotage grounds off Father Point on the

south shore and the anchorage grounds off

Cape Colombier on the north shore of the St.

Lawrence River together with those parts of

ail rivers, waters, harbours, creeks, bays and
coves within the said limits where the tide

ebbs and flows, and includes the Saguenay
River. R.S., c. 29, s. 322.

308. The pilotage district of Montréal

comprises that part of the St. Lawrence River

from the eastern end of the Lachine Canal to

the eastern limit of the harbour of Québec
together with those parts of ail rivers, waters,

harbours, creeks, bays and coves within the

said limits. R.S., c. 29, s. 323.

Limita of

pilotage districts
309. The Governor in Council may create

Circonscription

de pilotage de

Québec

PARTIE VI

PILOTAGE

Circonscriptions et autorités de pilotage

307. La circonscription de pilotage de

Québec comprend la partie du fleuve Saint-

Laurent qui s'étend de l'extrémité ouest du
port de Québec jusqu'à une ligne imaginaire

tirée des lieux de pilotage au large de Pointe-

au-Père, sur la rive sud, aux lieux de mouillage

au large du cap Colombier, sur la rive nord

du fleuve Saint-Laurent, ainsi que les parties

des rivières, eaux, havres, criques, baies et

anses qui sont comprises dans lesdites limites

soumises au flux et au reflux, et elle comprend
aussi la rivière Saguenay. S.R., c. 29, art. 322.

308. La circonscription de pilotage de

Montréal comprend la partie du fleuve Saint-

Laurent qui s'étend de l'extrémité est du
canal de Lachine jusqu'à l'extrémité est du
port de Québec, ainsi que les parties des

rivières, eaux, havres, criques, baies et anses

qui sont comprises dans lesdites limites. S.R.,

c. 29, art. 323.

309. Le gouverneur en conseil peut créer Limites des

circonscriptions

de pilotage

Circonscription

de pilotage de

Montréal
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Other pilotage

authorities

further pilotage districts and fix their limits

and may rescind any district, other than the

districts of Québec and Montréal, created

either by or under this or any other Act and
may alter the boundaries of any pilotage

district. R.S., c. 29, s. 324.

3 10. The Governor in Council may consti-

tute pilotage authorities for any pilotage

district, other than the districts of Québec and
Montréal, created in any place and such

pilotage authorities shall consist of not less

than three or more than five persons, including

the chairman, a majority of whom respectively

shall be a quorum for the transaction of

business and the exercise of ail the powers

conferred on the pilotage authority. R.S., c.

29, s. 325.

Compuisory 311. The Governor in Council may, from
paymen o ues

^^^^ ^^ time, make the payment of pilotage

dues compuisory or not compuisory, within

the limits of any pilotage district created by
the Governor in Council under this Part. R.S.,

c. 29, s. 326.

Minister may be

appointed

pilotage

authority

312. (1) Notwithstanding anything in this

Part, the Governor in Council may, when it

appears to him to be in the interest of

navigation, appoint the Minister to be the

pilotage authority for any pilotage district,

or for any part thereof; and the Minister

shall thereupon supersede the then existing

pilotage authority for that district or part of

a district.

Pilotage (2) Whenever the Minister is appointed as

of atoence'""^^
pilotage authority for any district, his succes-

sors in office or any Minister acting for him
or, in the absence from Ottawa of the Minister,

or of any Minister acting for him, his lawful

deputy, shall be the pilotage authority, and

any such pilotage authority may by by-law

confirmed by the Governor in Council

authorize the Superintendent of Pilots in the

district to exercise any of his functions, and,

for such time or such purpose as he may
décide, authorize any person to exercise any

particular function or power vested in the

pilotage authority by this Act or any by-law

made hereunder. R.S., c. 29, s. 327.

d'autres circonscriptions de pilotage et en

fixer les limites; il peut abolir une circons-

cription, autre que celles de Québec et de

Montréal, créée par la présente loi ou par

toute autre loi, ou sous leur autorité, et peut

modifier les limites de toute circonscription

de pilotage. S.R., c. 29, art. 324.

310. Le gouverneur en conseil peut consti- Autres autorité

tuer des autorités de pilotage pour toutes ^^ °'*^^

circonscriptions de pilotage, autres que celles

de Québec et de Montréal, créées en des

endroits quelconques; et ces autorités de

pilotage doivent se composer respectivement

de trois membres au moins et de cinq au plus,

y compris le président; la majorité de ces

membres constitue un quorum pour l'expédi-

tion des affaires et l'exercice de tous pouvoirs

conférés à l'autorité de pilotage. S.R., c. 29,

art. 325.

311. Le gouverneur en conseil peut, à Paiement

l'occasion, rendre obligatoire ou facultatif le
dro'ksde'^

paiement des droits de pilotage dans les pilotage

limites d'une circonscription de pilotage créée

par lui sous l'autorité de la présente Partie.

S.R., c. 29, art. 326.

312. (1) Nonobstant toute disposition de Ministre nommé

k' . T-i i • 1 '1 autorité de
présente Partie, le gouverneur en conseil

p^g^^g^

peut, quand la chose lui paraît être dans

l'intérêt de la navigation, nommer le Ministre

autorité de pilotage de toute circonscription

de pilotage ou d'une partie de circonscription
;

et dès lors le Ministre remplace l'autorité de

pilotage existante pour cette circonscription

ou partie de circonscription.

(2) Lorsque le Ministre est nommé autorité Autorité de

de pilotage d'une circonscription, chacun de
d'^'^^nce*"'^

ses successeurs à cette charge ou tout ministre

agissant pour lui, ou son délégué légitimement

nommé si le Ministre ou tout ministre agissant

pour lui est absent d'Ottawa, est l'autorité de
pilotage, et cette dernière peut, par règlement
ratifié par le gouverneur en conseil, autoriser

le surintendant des pilotes de la circonscription

à exercer l'une quelconque de ses fonctions,

et, pour la durée ou pour l'objet qu'elle peut
décider, autoriser qui que ce soit à exercer une
fonction ou attribution particulière dévolue à
l'autorité de pilotage par la présente loi ou
par tout règlement d'application. S.R., c. 29,

art. 327.
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Secretary-

treasurere

Powers of

pilotage

authorities

General Powers of Pilotage Authorities

3 13. The pilotage authority of any district,

other than the pilotage district of Québec,

may, with the sanction of the Governor in

Council, appoint a secretary and treasurer,

and pay him such salary or rémunération, out

of pilotage dues or fées for licences received

by it, as it sees fit, and may, with such

sanction and out of such funds, pay any other

necessary expenses of conducting the pilotage

business of the district, R.S., c. 29, s. 328.

314. Subject to this Part, or any Act for

the time being in force in its pilotage district,

every pilotage authority may, within its

district, by by-law confirmed by the Governor

in Council,

(a) détermine the qualification in respect

of âge, time of service, skill, character and
otherwise required of persons applying to

be licensed as pilots and apprentices
;

(6) make régulations respecting the approv-

al, licensing, management and maintenance

of pilot vessels and their equipment, and
respecting the distribution of the earnings

of pilots and pilot vessels
;

(c) provide for aiding in the establishment

of and participating in the profits of

companies for the support of pilot vessels
;

(d) license pilots and apprentices, and grant

certificates to masters and mates to act as

pilots of ships on which they are employed
as mastefs or mates respectively, as here-

inafter provided
;

(e) fix the terms and conditions of granting

licences to pilots and apprentices, the terms

and conditions of granting such pilotage

certificates as are in this Part mentioned to

masters and mates, settle the form of such

licences and certificates and the fées payable

for such licences and certificates, and
regulate the number of pilots;

(f) make régulations for the government of

pilots, and of masters and mates holding

certificates enabling them to act as pilots

on their own ships, and for ensuring their

good conduct on board ship and ashore and
constant attendance to and effectuai per-

formance of their duty on board and on
shore, and for the government of appren-

tices, and for regulating the number thereof

and for the holding of inquiries, either

before the pilotage authority or any other

Pouvoirs généraux des autorités de pilotage

313. L'autorité de pilotage d'une circons- Secrétaire-

cription de pilotage, autre que celle de Québec,

peut, avec l'assentiment du gouverneur en

conseil, nommer un secrétaire-trésorier et lui

verser le traitement ou la rémunération qu'elle

juge convenable, à même les droits de pilotage

ou les droits de brevet qu'elle reçoit; et elle

peut; avec cet assentiment et à même ces

fonds, acquitter toutes autres dépenses qu'oc-

casionne l'exercice des affaires de pilotage de

la circonscription. S.R., c. 29, art. 328,

314. Sous réserve de la présente Partie ou Pouvoirs des

1 , ^ , . ,
•

1 autorités de
de toute loi pour lors en vigueur dans sa p^ot^ge

circonscription de pilotage, toute autorité de

pilotage a, dans sa circonscription, par

règlement ratifié par le gouverneur en conseil,

le pouvoir à l'occasion

a) de déterminer les conditions d'âge, de

durée de service, d'habileté, de moralité et

autres, exigées des personnes qui demandent
des brevets de pilote et d'apprenti;

b) de réglementer l'approbation, la déli-

vrance de brevets, l'exploitation et l'entre-

tien des bateaux-pilotes et de leur équipe-

ment, ainsi que le partage des recettes des

pilotes et des bateaux-pilotes
;

c) d'accorder de l'aide pour la création de

compagnies en vue du maintien des bateaux-

pilotes et d'assurer la participation aux
bénéfices de ces compagnies

;

d) de breveter des pilotes et des apprentis

et d'accorder aux capitaines et aux lieute-

nants des certificats les autorisant à faire

fonction de pilotes des navires sur lesquels

ils sont respectivement employés comme
capitaines ou lieutenants, ainsi qu'il est

prévu ci-après
;

e) de fixer les conditions auxquelles les

brevets sont accordés aux pilotes et aux
apprentis, ainsi que les conditions auxquel-

les les certificats de pilotage, mentionnés

dans la présente Partie, sont accordés aux
capitaines et aux lieutenants, déterminer la

forme de ces brevets et certificats, fixer les

droits exigibles pour la délivrance de ces

brevets et certificats et régler le nombre des

pilotes;

f) établir des règlements concernant la

gouverne des pilotes, ainsi que des capitaines

et des lieutenants titulaires de certificats

leur permettant de faire fonction de pilotes

sur leurs propres navires, et visant à assurer
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person, into any matters dealt with in this

Part ; and without restricting the generality

of the foregoing make régulations with

respect to every licensed pilot or apprentice

pilot who, either within or outside the

district for which he is licensed,

(i) lends his licence,

(ii) acts as pilot or apprentice pilot while

suspended,

(iii) acts as pilot or apprentice pilot while

under the influence of intoxicating liquor

or narcotic drugs, while on duty or about

to go on duty,

(iv) is guilty of insubordination, mis-

behaviour, or malingering, or who pilots

a vessel beyond the limits of the pilotage

district without the consent of the pilotage

authority,

(v) refuses or delays, when not prevented

by illness or other reasonable cause, proof

of which to the satisfaction of the pilotage

authority lies on him, to take charge of

any ship within the limits of his licence,

upon the signal for a pilot being made
by such ship, or upon being required so

to do by the master, owner, agent or

consignée thereof, or by any officer of

the pilotage authority of the district for

which such pilot is licensed, or by any

chief officer of customs,

(vi) refuses, when requested by the master

to conduct the ship on board of which he

is into any port or place into which he is

licensed to conduct the ship, except on

reasonable ground of danger to the ship,

or

(vii) quits the ship that he has undertaken

to pilot, before the service for which he

was hired has been performed, without

the consent of the master
;

(gf) make rules for punishing any breach of

any régulation made pursuant to this

section by penalty or by the withdrawal or

suspension of the licence or certificate of

the person guilty of such breach and

notwithstanding anything contained in any

other provision of this Act, impose, recover

and enforce any such punishment
;

(h) fix the rates, on either the same or

différent scales, of payments to be made in

respect of pilotage dues and the mode of

remunerating the pilots licensed by such

authority, and the amount and description

leur bonne conduite à bord et à terre, leur

assiduité et l'accomplissement efficace de

leurs fonctions à bord et à terre ; concernant

la gouverne des apprentis et visant à en

régler le nombre
;

prévoyant la tenue

d'enquêtes, soit devant l'autorité de pilo-

tage, soit devant toute autre personne, sur

toutes matières relevant de la présente

Partie; et sans restreindre la généralité de

ce qui précède, établir des règlements

relatifs à tout pilote ou apprenti-pilote

breveté qui, dans les limites de la circons-

cription pour laquelle il est breveté ou en

dehors,

(i) prête son brevet,

(ii) fait fonction de pilote ou d'apprenti-

pilote pendant qu'il est suspendu,

(iii) fait fonction de pilote ou d'apprenti-

pilote, sous l'influence de boissons eni-

vrantes ou de narcotiques pendant qu'il

est de service ou à la veille de l'être,

(iv) se rend coupable d'insubordination,

d'inconduite ou de simulation de maladie,

ou qui, sans le consentement de l'autorité

de pilotage, pilote un bâtiment au-delà

des limites de la circonscription de

pilotage,

(v) refuse ou diffère, sauf empêchement
par la maladie ou autre cause raisonnable

dont il lui incombe alors de faire la

preuve à la satisfaction de l'autorité de

pilotage, de prendre la direction d'un

navire pour autant que son brevet l'y

autorise, sur le signal d'appel de pilote

fait par le navire ou sur demande du
capitaine, du propriétaire, de l'agent ou

du consignataire du navire, ou d'un

fonctionnaire de l'autorité de pilotage de

la circonscription pour laquelle il est

breveté, ou de tout préposé en chef des

douanes,

(vi) refuse, lorsque le capitaine le lui

demande, de conduire le navire à bord

duquel il se trouve, dans tout port ou lieu

où son brevet l'y autorise, sauf motif

raisonnable de péril pour le navire, ou

(vii) quitte, sans le consentement du
capitaine, le navire qu'il a entrepris de

piloter, avant l'accomplissement du ser-

vice pour lequel il a été embauché
;

g) établir des règles pour punir toute

violation d'un règlement établi en vertu du
présent article, au moyen d'amende ou par
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of such rémunération, and the person or

authority to whom the rémunération shall

be paid
;

(i) provide for the compulsory retirement

of any licensed pilot who has attained the

âge of sixty-five years, subject to the

provisions of this Part for the granting of a

new licence
;

0) provide for the compulsory retirement

of any licensed pilot who has not attained

the âge of sixty-five years and who has

become incapacitated by mental or bodily

infirmity or by habits detrimental to his

usefulness as a pilot
;

(k) provide for the adjustment and décision

of questions and disputes arising between

masters of ships, pilots and others, respecting

pilotage matters
;

(0 establish, elsewhere than in the pilotage

district of Québec, either alone or in

conjunction with any other pilotage authori-

ty, funds for the relief of superannuated or

infirm licensed pilots, or of their wives,

widows or children, and, in any pilotage

district, make régulations with respect to

any funds for the time being applicable to

such purposes or any of them, détermine

the persons in the service of such pilotage

authority by and upon whom and the

amount, manner and time in and at which

the contributions in support of such existing

or future funds may be made or levied ; but

such contribution to any such fund shall be

mutually agreed upon between the pilots

and the pilotage authority, and if not

agreed upon shall be fixed by the Minister,

and shall not be less than five per cent of

the earnings of any such person
;

(m) détermine what persons, or class of

persons among the men in the service of

such pilotage authority, their wives, widows

or children, are or are not respectively

entitled to participate in the benefits of

such existing or future funds, and the terms

and conditions upon which they are so

entitled
;

(n) limit the period during which any
licence to a pilot shall be in force

;

(o) renew for a further limited term any
licence issued for a limited period pursuant

to paragraph (n) ; and

(p) authorize the pilotage authority to

delegate to any person or persons either

generally or with référence to any particular

le retrait ou la suspension du brevet ou du
certificat de la personne coupable de la

violation, et nonobstant toute autre dispo-

sition de la présente loi, imposer, recouvrer

et faire exécuter toute pareille peine
;

h) fixer les taux, d'après des barèmes

identiques ou différents, des paiements à

effectuer à l'égard des droits de pilotage et

le mode de rémunération des pilotes brevetés

par elle, ainsi que le montant et la nature

de la rémunération, et désigner la personne

ou l'autorité à laquelle la rémunération

doit être versée
;

i) pourvoir à la retraite obligatoire de tout

pilote breveté qui a atteint l'âge de soixante-

cinq ans, sous réserve des dispositions de la

présente Partie relatives à la délivrance

d'un nouveau brevet;

j) pourvoir à la retraite obligatoire de tout

pilote breveté qui, avant d'avoir atteint

l'âge de soixante-cinq ans, est devenu
incapable par suite d'infirmité mentale ou

physique, ou d'habitudes préjudiciables à

son utilité en tant que pilote
;

k) pourvoir au règlement et à la décision

des litiges et des contestations s'élevant

entre capitaines de navire, pilotes et autres

personnes, au sujet de questions de pilotage
;

t) créer, ailleurs que dans la circonscription

de pilotage de Québec, isolément ou

conjointement avec toute autre administra-

tion de pilotage, des caisses de secours pour

les pilotes brevetés, en retraite ou invalides,

ou pour leurs épouses, veuves ou enfants;

et, dans toute circonscription de pilotage,

établir des règlements à l'égard des fonds

alors applicables à ces objets ou à l'un

quelconque d'entre eux; déterminer le

montant des contributions à ces caisses de

secours, la manière dont elles doivent être

versées ou prélevées, la date des versements,

et les personnes au service de semblable

administration de pilotage qui doivent les

verser, pour le soutien des caisses établies

ou à établir; mais une contribution à une
caisse de cette nature doit être mutuellement
convenue entre les pilotes et l'administra-

tion de pilotage, et si elle n'est pas ainsi

convenue, elle sera fixée par le Ministre et

ne sera pas inférieure à cinq pour cent de

ce que gagne le contributeur
;

m) déterminer quelles personnes ou quelle

catégorie de personnes parmi les hommes
au service de cette autorité de pilotage.
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matter ail or any of the powers of such

pilotage authority. 1934, c. 44, s. 319(0;

R.S., c. 29, s. 329; 1956, c. 34, s. 12.

Penalties imder

by-laws

Confirmation of

by-laws

Offence

3 15. Every pilotage authority may, by by-

law made according to this Part, provide for

the imposition of a fine not exceeding in any
case two hundred dollars for the breach of

such by-law, and may further so provide that

suspension or dismissal at the discrétion of

the pilotage authority may ensue. R.S., c. 29,

s. 330.

3 16. (1) Every valid and effectuai by-law

made by any pilotage authority prior to the

Ist day of August 1936 continues to be valid

and effectuai until rescinded and every by-

law made by any pilotage authority in the

exercise of the powers conferred upon it by
this Part is valid and effectuai when confirmed

by the Governor in Council.

(2) Every breach of any such by-law shall

be deemed an offence against this Part, and,

subject to an intended paramountcy of any
provision of such bj'-law that may be

inconsistent with the following provision, the

person committing such breach is for each

offence liable to a fine not exceeding one

hundred dollars. R.S., c. 29, s. 331.

leurs épouses, leurs veuves ou leurs enfants,

ont ou n'ont pas respectivement le droit de

participer aux avantages des caisses créées

ou à créer, et fixer les conditions auxquelles

elles possèdent ce droit
;

n) limiter la période de validité de tout

brevet accordé à un pilote
;

o) renouveler pour une autre période limitée

tout brevet délivré pour une période limitée

conformément à l'alinéa n) susdit ; et

p) autoriser l'autorité de pilotage à déléguer

tout ou partie de ses pouvoirs à une ou

plusieurs personnes, soit d'une façon géné-

rale, soit d'une manière particulière. 1934,

c. 44, art. 319 0; S.R., c. 29, art. 329; 1956,

c. 34, art. 12.

315. Toute autorité de pilotage, par règle- Amendes

ment établi conformément à la présente ™g'î^^^"on
Partie, peut prescrire l'imposition d'une

amende n'excédant en aucun cas deux cents

dollars en cas de violation dudit règlement,

et peut en outre stipuler que, à sa discrétion,

la suspension ou la destitution peut s'ensuivre.

S.R., c. 29, art. 330.

316. (1) Tout règlement valide et exécu- Ratification des

toire, établi par une autorité de pilotage

avant le 1er août 1936, demeure valide et

exécutoire tant qu'il n'a pas été abrogé, et

tout règlement établi par une autorité de

pilotage, dans l'exercice des pouvoirs que lui

confère la présente Partie, est valide et

exécutoire après ratification du gouverneur

en conseil.

(2) Toute violation d'un tel règlement est fraction

censée être une infraction à la présente Partie,

et sauf prédominance intentionnelle de quel-

que disposition d'un tel règlement pouvant
être incompatible avec la disposition suivante,

la personne qui commet pareille violation est,

pour chaque infraction, passible d'une amende
de cent dollars au maximum. S.R., c. 29,

art. 331.

Retums by Pilotage Authorities

Annual reports 317. Every pilotage authoritv shall, within

fifteen days after the end of each and every

fiscal year transmit to the Minister, in such

form as he requires, pilotage returns contain-

ing such particulars as the Minister from time

to time directs. R.S., c. 29, s. 332.

Rapports des autorités de pilotage

317. Toute autorité de pilotage doit, dans Rapports

les quinze jours qui suivent la clôture de
^"^"^

chaque année financière, transmettre au
Ministre, en la forme qu'il prescrit, des

rapports de pilotage renfermant les rensei-

gnements qu'il ordonne de fournir à l'occasion.

S.R., c. 29, art. 332.
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Licence

PUotâ may

retain licence

Restrictions as

to limita

Licensing of Pilots

318. (1) Every pilot after being approved

for licensing shall receive a licence in the

form determined by the pilotage authority.

(2) Every pilot who bas received a licence

from a duly constituted autbority in tbat

behalf may retain the licence, under and
subject to this Part, and is, for the purposes

of this Part, while so retaining the licence, a

pilot licensed by the pilotage authority of the

district to which bis licence extends.

(3) Every licensed pilot who acts beyond
the limits for which he is qualified by bis

licence shall be considered an unlicensed

pilot. R.S., c. 29, s. 333.

Délivrance de brevets aux pilotes

3 18. (1) Tout pilote, après avoir été agréé brevet

comme tel, reçoit un brevet établi dans les

formes déterminées par l'autorité de pilotage.

(2) Tout pilote qui a reçu un brevet d'une ^^°^^^ autorisés

autorité dûment constituée à cet égard peut brevet"

^"^

le garder en vertu et sous réserve de la

présente Partie ; et pour l'application de la

présente Partie, il est, pendant qu'il le garde,

un pilote breveté par l'autorité de pilotage de

la circonscription à laquelle s'étend son brevet.

(3) Tout pilote breveté qui fait fonction au- Restrictions

delà des limites pour lesquelles son brevet lui Jj^^g*"^

donne qualité est censé être un pilote non
breveté. S.R., c. 29, art. 333.

Begisters of

pilota' licences

Licence Register

3 19. Each of the pilotage authorities shall

cause every pilot 's licence granted by it to be

registered in a book to be kept for that

purpose in the office of such pilotage

authority; and every such book shall, at ail

times, during the usual office hours be open
to ail persons for inspection without fee or

reward. R.S., c. 29, s. 334.

Registre des brevets

319, Chacune des autorités de pilotage Registre des

j -, /• 1 ,. « brevets de
doit faire inscrire, dans un registre tenu a

pi]ojeg

cette fin dans son bureau, chaque brevet de

pilote qu'elle accorde, et toute personne peut,

sans honoraires ni rétribution, consulter ce

registre pendant les heures ordinaires de

bureau. S.R., c. 29, art. 334.

Production of Licences and Other Documents Production du brevet et des autres documents

Pilot to exhibit

licence

Penalty

320. (1) Every licensed pilot shall, on
receiving bis licence, be supplied with copies

of the tariff of dues and of ail by-laws and
régulations that hâve been established for the

governance of pilotage services within the

district for which he is licensed ; and he shall

carry with him while acting as a pilot such

licence and such copies of documents and
produce and exhibit them as may be necessary,

and, in particular, whenever so required by
the master of any ship or other person by

whom he bas been employed so to act.

(2) Every licensed pilot who fails, without

reasonable cause, to comply with any require-

ment of this section is for each offence liable

to a fine not exceeding forty dollars. R.S., c.

29, s. 335.

320. (1) En recevant son brevet, tout pilote Pilote tenu de

breveté doit aussi recevoir un exemplaire du
tarif des droits ainsi que le texte des règlements

établis pour l'administration des services de

pilotage compris dans la circonscription pour

laquelle il est breveté; il doit, pendant qu'il

fait fonction de pilote, porter sur lui ce brevet

et ces documents et les produire et les montrer

lorsqu'il y a lieu, et tout particulièrement

lorsque le lui demande le capitaine , d'un

navire ou une autre personne l'ayant employé
à ce titre.

(2) Tout pilote breveté qui, sans motifs

raisonnables, ne se conforme pas à quelque

prescription du présent article est, pour chaque

infraction, passible d'une amende de quarante

dollars au maximum. S.R., c. 29, art. 335.

produire son

brevet

Peine

Licence forfeited

by non-user

Forfeiture of Licence, Re-issue and Renewal

32 1. Every licensed pilot who does not act

as a pilot for a period of two years shall

forfeit bis licence but the pilotage authority,

if satisfied that the former holder is qualified

Déchéance du brevet, nouvelle délivrance et

renouvellement

321. Est déchu de son brevet un pilote Déchéance du

breveté qui ne fait pas fonction de pilote
'>'7«^°^'"de

pendant une période de deux années, mais

l'autorité de pilotage, si elle est convaincue
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Delivery up of

licence

On death

Penalty

Age limit for

active pilot

Fées on renewal

of licence

Fées to C.R.F.

to hold a licence, may re-issue it to him. R.S.,

c. 29, s. 336.

322. (1) Every licensed pilot who is sus-

pended or deprived of his licence or compelled

to retire, shall deliver up his licence to the

authority by whom he is so suspended or

deprived or compelled to retire.

(2) On the death of any licensed pilot, the

person into whose hands his licence cornes

shall, without delay, deliver it to the pilotage

authority of the pilotage district for which he

was licensed.

(3) If such pilot or such person fails without

reasonable cause to comply with any require-

ment of this section he is for each offence

liable to a fine not exceeding forty dollars.

R.S., c. 29, s. 337.

323. Every licensed pilot shall, on attain-

ing the âge of sixty-five years, produce and
deliver up his licence to the pilotage authority

that issued it and such authority may grant

him a new licence for one year, and may do

so from year to year, until his seventieth

birthday, if he is declared capable of

performing his duties as a pilot by a médical

officer appointed by the pilotage authority.

R.S., c. 29, s. 338.

324. (1) AU pilots shall payto the pilotage

authority of the respective districts for which

they are licensed, or as such authority directs,

such fées upon such renewals as are, from

time to time, fixed for that purpose by such

authority with the consent of the Governor in

Council ; and the fées shall be applied in the

manner prescribed by this Part.

(2) When the Minister is the pilotage

authority such fées shall be paid into and
form part of the Consolidated Revenue Fund.

R.S., c. 29, s. 339.

que le ci-devant titulaire a qualité pour le

posséder, peut le lui délivrer de nouveau.

S.R., c. 29, art. 336.

322. (1) Tout pilote breveté qui est sus- Remise du

pendu ou privé de son brevet, ou forcé de

prendre sa retraite, doit rendre son brevet à

l'autorité qui le suspend, le prive de son

brevet, ou le force à prendre sa retraite.

(2) Au décès d'un pilote breveté, la personne Au décès

entre les mains de qui tombe son brevet doit

le rendre sans tarder à l'autorité de pilotage

de la circonscription pour laquelle le pilote

était breveté.

(3) Le pilote ou la personne qui, sans motifs P^ine

raisonnables, ne se conforme pas à quelque

prescription du présent article est, pour chaque

infraction, passible d'une amende de quarante

dollars au maximum. S.R., c. 29, art. 337.

323. Tout pilote breveté doit, dès qu'il Limite d'âge des

atteint l'âge de soixante-cinq ans, présenter
actiwté^"

et rendre son brevet à l'autorité de pilotage

qui l'a délivré; ladite autorité peut lui

accorder un nouveau brevet valable pour un
an, et ainsi d'année en année jusqu'à ce qu'il

atteigne son soixante-dixième anniversaire, si

un médecin nommé par l'autorité de pilotage

le déclare apte à exercer ses fonctions de

pilote. S.R., c. 29, art. 338.

324. (1) Tous les pilotes doivent payer à Droits de

1, , ..^ j -1 , 11 • • .. renouvellement
1 autorité de pilotage de la circonscription

pour laquelle ils sont brevetés, ou de la façon

que détermine ladite autorité, les droits de

renouvellement que ladite autorité, du con-

sentement du gouverneur en conseil, fixe à

cette fin de temps à autre; et ces droits

doivent être appliqués de la manière prescrite

par la présente Partie.

(2) Lorsque l'autorité de pilotage est le Droits au F.R.C.

Ministre, ces droits sont versés au Fonds du
revenu consolidé et en font partie. S.R., c. 29,

art. 339.

Obligation to

pay pilotage

dues

Acceptance of Pilotage Service Optional Acceptation facultative du service de pilotage

325. (1) The fact that the master or owner

of a ship is liable to pay pilotage dues upon
that ship in pilotage districts wherein, pur-

suant to this Act, payment of such dues bas

been made compulsory does not entail an

obligation on his part to employ, or to give

his ship into the charge of a licensed pilot

325. (1) Le fait pour le capitaine ou le Obligation de

propriétaire d'un navire d'être astreint au
de^p^ijoirge'"'**

paiement des droits de pilotage sur ledit

navire dans les circonscriptions de pilotage oià

la présente loi a rendu obligatoire le paiement
de ces droits ne lui impose pas l'obligation

d'employer un pilote breveté ni de confier la
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Eefusing or

omitting to

properly déclare

or ansver

Liability

either in such districts or in any other; and
the acceptance of pilotage services is optional.

(2) Masters and owners of ail ships are

required, by truthfully answering relevant

questions, to aid in the ascertainment of the

proper amount of pilotage dues, if any,

payable by their ships, and every master of a

ship, when a licensed pilot offers to pilot,

begins to pilot or is piloting a ship, and
inquires as to its draught of water, shall

truthfully déclare to the pilot such draught,

and if the master refuses, neglects or omits to

so déclare, or makes, or is privy to the making
by any other person of, a false déclaration to

the pilot as to such draught, such master is

liable to a fine in the amount of double the

amount of the pilotage dues payable by such

ship.

(3) Nothing in this Part exempts any owner
or master of any ship from liability for any
loss or damage occasioned by bis ship to any
person or property, on the ground of such

ship being in the charge of a licensed pilot,

or of such loss or damage being occasioned by
the act or default of a licensed pilot. R.S., c.

29, s. 340.

direction de son navire à un pilote breveté

dans lesdites circonscriptions ou dans d'autres
;

l'acceptation des services d'un pilote est

facultative.

(2) Les capitaines et les propriétaires de Refus ou

, j i ' • j • omission de
tous navires sont tenus, en repondant veridi- ^^^ déclaration

quement aux questions pertinentes qui leur

sont posées, d'aider à la détermination du

montant exact des droits de pilotage, s'il en

est, exigibles de leurs navires ; lorsqu'un pilote

breveté offre de piloter un navire, commence
à le piloter ou le pilote et s'enquiert de son

tirant d'eau, le capitaine du navire doit

véridiquement déclarer au pilote ce tirant

d'eau; et le capitaine qui refuse, néglige ou

omet de faire cette déclaration, ou qui fait

lui-même, ou participe à faire faire par une

autre personne, une fausse déclaration au

pilote concernant le tirant d'eau, est passible

d'une amende représentant le double du
montant des droits de pilotage exigibles du
navire.

(3) Aucune disposition de la présente Partie Responsabilité

ne dégage le propriétaire ou le capitaine d'un

navire de la responsabilité qui lui incombe en

fait de perte ou d'avarie qu'occasionne son

navire à une personne ou à des biens, pour le

motif que le navire était sous la direction

d'un pilote breveté ou que la perte ou l'avarie

résulte d'une action ou d'une omission de la

part d'un pilote breveté. S.R., c. 29, art. 340.

Liability to pay

pilotage dues

Pilotage Dues

326. The owner, the master and the

consignée or agent of any ship, if such

consignée or agent bas sufficient moneys in

his hands received on account of such ship,

are liable to pay any pilotage dues made
payable under this Part by or in respect of

such ship. R.S., c. 29, s. 341.

Droits de pilotage

326. Sont assujettis au paiement des droits Responsabilité

de pilotage exigibles, en vertu de la présente
dro^^^Jg

^

Partie, d'un navire ou à son égard, le pUotage

propriétaire, le capitaine et le consignataire

ou l'agent du navire, si ledit consignataire ou
agent dispose d'une somme suffisante qu'il a

reçue pour le compte du navire. S.R., c. 29,

art. 341.

Reimbursement

of consignée or

agent

Recovery of

pilotage dues

327. Every consignée or agent of a ship

not being the owner or master of that ship

may, out of any money in his hands received

on account of the ship, retain the amount of

the pilotage dues so paid by him, together

with any reasonable expenses he bas incurred

by reason of such payment and liability. R.S.,

c. 29, s. 342.

328. Ail pilotage dues may be recovered

as a debt due to the pilot or pilotage authority

327. Le consignataire ou l'agent d'un Remboursement

navire dont il n'est pas le propriétaire ni le
ou de'rl^n^''^

capitaine peut, à même toute somme qu'il a

reçue pour le compte du navire, retenir le

montant des droits de pilotage qu'il a ainsi

payé et les dépenses raisonnables qu'il a faites

par suite de ce paiement et de cette obligation.

S.R., c. 29, art. 342.

328. Tous les droits de pilotage peuvent Recouvrement

être recouvrés à titre de dette due au pilote
[[ota"!'*'^^
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No clearance

until dues

settled
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Outstanding and

unpaid dues

as the case may be, to whom the dues are

payable. R.S., c. 29, s. 343.

329. (1) No customs officer shall grant a

clearance to any ship liable to pilotage dues

at any port in Canada, where there is a duly

constituted pilotage authority and at which

pilotage dues are payable, until there bas

been produced to the customs officer a

certificate from the pilotage authority of the

district that ail pilotage dues in respect of the

ship bave been paid or settled for to the

satisfaction of such authority.

(2) No customs officer at any port in

Canada shall grant a clearance to any ship if

he is advised by any pilotage authority in

Canada that there are outstanding and unpaid

any pilotage dues in respect of the ship. R.S.,

c. 29, s. 344.

ou à l'autorité de pilotage, selon le cas, à qui

ces droits sont payables. S.R., c. 29, art. 343.

329. (1) Aucun préposé des douanes ne p»» de congé

1 .. 1 j f y ,.• sans paiement
doit accorder de congé a un navire assujetti

j^g droit*

aux droits de pilotage dans un port du

Canada oiî existe une autorité de pilotage

dûment constituée et où les droits de pilotage

sont exigibles, avant que lui ait été présenté

un certificat émanant de l'autorité de pilotage

de la circonscription et attestant que tous les

droits de pilotage à l'égard du navire ont été

payés ou réglés à la satisfaction de ladite

autorité.

(2) Aucun préposé des douanes d'un port Droits échus et

du Canada ne doit accorder de congé à un "°''*^ '

navire s'il a été avisé par une autorité de

pilotage du Canada que des droits de pilotage

sont échus et impayés à l'égard du navire.

S.R., c. 29, art. 344.

Compulsory

payment

Compulsory Payment of Pilotage Dues and

Exemptions

330. Every ship that navigates within any
pilotage district within the limits of which

the payment of pilotage dues is, for the time

being, made compulsory under this Part shall

pay pilotage dues, unless

(a) the ship is on its inward voyage and no
licensed pilot offers bis services as a pilot

after reasonable notice of expected time of

arrivai bas been given, or

(6) the ship is exempted under this Part

from payment of such dues. R.S., c. 29,

s. 345.

Exempted ships 331. The following ships are, subject to

section 332, exempt from the payment of

pilotage dues :

(a) ships belonging to Her Majesty
;

(6) government ships except ships entrusted

for opération and management to an agency

of Her Majesty
;

(c) ships of such description and size not

exceeding two hundred and fifty tons

register tonnage as the pilotage authority

of the district, with the approval of the

Governor in Council, from time to time

détermines to be exempt from the compul-

sory payment of pilotage dues in such

district
;

(d) ships registered in any Commonwealth

Paiement obligatoire des droits de pilotage et

exemptions

330. Tout navire qui navigue dans les Paiement

limites d'une circonscription de pilotage où le ° ^^'^^"^

paiement des droits de pilotage est pour lors

obligatoire en vertu de la présente Partie doit

payer ces droits, sauf

a) s'il en est à son voyage d'entrée et

qu'aucun pilote breveté ne lui offre ses

services en tant que pilote, après préavis

raisonnable de l'heure probable de son

arrivée, ou

6) s'il est exempté, en vertu de la présente

Partie, du paiement de ces droits. S.R., c.

29, art. 345.

33 1. Les navires suivants sont, sous réserve Navires

de l'article 332, exemptés du paiement des
^"""^^^

droits de pilotage :

a) les navires appartenant à Sa Majesté
;

b) les navires d'État, exception faite de

ceux dont l'exploitation et la gestion ont

été confiées à une agence de Sa Majesté
;

c) les navires de telle description et de telles

dimensions, d'au plus deux cent cinquante

tonneaux de jauge au registre, que l'autorité

de pilotage de la circonscription, avec
l'approbation du gouverneur en conseil,

décide à l'occasion d'exempter du paiement
obligatoire des droits de pilotage dans cette

circonscription
;

d) les navires immatriculés dans un pays
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country while employed in salvage opéra-

tions
;

(e) steamships registered in any Common-
wealth country and

(i) employed in voyages between ports in

the same province, or employed in any
one port or harbour,

(ii) employed in voyages between any
one or more of the Provinces of Ontario,

Québec, New Brunswick, Nova Scotia,

Prince Edward Island and Newfoundland
and any other or others of them, or

between a port in any one of the said

Provinces and any port in or beyond
Hudson Strait or between a port in any
of the said Provinces and any port in the

United States on the St. Lawrence River

or the Great Lakes,

(iii) employed in voyages between any
port in the said Provinces or any of them
and the port of New York or any port of

the United States on the Atlantic, north

of New York, or

(iv) employed in voyages between any
port in the Province of British Columbia,

and the port of San Francisco, or any
port of the United States on the Pacific,

north of San Francisco, and between any
port in the Province of British Columbia
and any port in Alaska

;

(0 ships registered in the United States

(i) whose opérations are upon the Great

Lakes or between ports in the Great Lakes

and the St. Lawrence River, or

(ii) whose opérations are primarily as

described in subparagraph (i) and that

make occasional voyages to ports in the

maritime provinces of Canada

while operating in any pilotage district on
the St. Lawrence River above the pilotage

district of Montréal
;

(g) ships registered in any Commonwealth
country and not over two hundred and fifty

tons register tonnage
;

(h) ships entering a harbour for refuge
;

(i) ships of war and hospital ships belonging

to such foreign nation or nations as may be

specified by the pilotage authority ; and

0) ships registered in any Commonwealth
country and engaged in fishing. R.S., c. 29,

s. 346; 1960-61, c. 32, s. 15.

du Commonwealth, pendant qu'ils sont

employés à des opérations de sauvetage
;

é) les navires à vapeur, immatriculés dans

un pays du Commonwealth, qui sont:

(i) employés à des voyages entre des ports

d'une même province ou employés dans

un port ou havre quelconque,

(ii) employés à des voyages entre une ou

plusieurs des provinces d'Ontario, de

Québec, du Nouveau-Brunswick, de la

Nouvelle-Ecosse, de l'île-du-Prince-

Edouard et de Terre-Neuve, et une ou

plusieurs autres d'entre elles, ou entre un
port de l'une quelconque desdites provin-

ces et un port dans le détroit d'Hudson
ou au-delà, ou entre un port de l'une

desdites provinces et un port des Etats-

Unis sur le fleuve Saint-Laurent ou sur

les Grands lacs,

(iii) employés à des voyages entre un ou

plusieurs ports desdites provinces et le

port de New-York ou un port des Etats-

Unis sur l'Atlantique, au nord de New-
York, ou

(iv) employés à des voyages entre un port

de la province de la Colombie-Britanni-

que et le port de San-Francisco, ou un
port des Etats-Unis sur le Pacifique, au

nord de San-Francisco, et entre un port

de la province de la Colombie-Britanni-

que et un port de l'Alaska;

f) les navires immatriculés aux Etats-Unis

(i) en service sur les Grands lacs ou entre

des ports des Grands lacs et du fleuve

Saint-Laurent, ou

(ii) dont le service est principalement

celui que décrit le sous-alinéa (i) et qui

font à l'occasion des voyages à des ports

des provinces maritimes du Canada

pendant qu'ils sont utilisés dans une cir-

conscription de pilotage quelconque sur le

fleuve Saint-Laurent en amont de la

circonscription de pilotage de Montréal
;

gf) les navires immatriculés dans un pays
du Commonwealth et ayant une jauge au
registre d'au plus deux cent cinquante

tonneaux
;

h) les navires qui entrent dans un port pour

s'y réfugier
;

t) les vaisseaux de guerre et les navires-

hôpitaux appartenant à la nation ou aux
nations étrangères que peut spécifier l'au-

torité de pilotage ; et
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Powereof 332. The pilotage authority of any pilot-

authorities ^8^ district mav, notwithstanding anything

in paragraph 331(e), from time to time

détermine with the approval of the Governor

in Council whether anj-, and which if any, of

the steamships employed as specified in

section 331, shall or shall not be wholly or

partially, and, if partially to what extent and

under what circumstances, exempt from the

compulsory payment of pilotage dues. R.S.,

c. 29, s. 347.

Certain 333. Where the master of an exempted

I^bTe^o
' '^' ship, except ships belonging to Her Majesty

payment of dues and govemment ships, arriving within the

limits of a pilotage district in which the

payment of pilotage dues is, for the time

being compulsory,

(a) displays and continues to display the

signal for a pilot in this Part provided,

while within the limits prescribed for that

purpose, and does not accept the services of

any licensed pilot offering them in consé-

quence of such signal, or

(6) without displaying or continuing to

display the signal for a pilot in this Part

provided, while within the limits prescribed

for that purpose, employs any person not

belonging to his crew and not being a

licensed pilot, to pilot or guide such ship,

whether or not a licensed pilot has offered

his services,

such ship is liable to pay to the pilotage

authority of the district, as pilotage dues, the

same sum as would hâve been payable to such

licensed pilot if his services had been accepted.

R.S., c. 29, s. 348.

Duty of ships

arriving

334. (1) Every ship liable for pilotage dues

and requiring the services of a pilot, arriving

at the limits of any district in which the

payment of pilotage dues is for the time being

compulsory, shall,

(a) until a licensed pilot has come on board
;

or

(6) until the ship has passed a point or

place, from time to time fixed in that behalf

by the pilotage authority of the district,

display such signal for a pilot, as is in this

j) les navires immatriculés dans un pays du

Commonwealth affectés à la pêche. S.R., c.

29, art. 346; 1960-61, c. 32, art. 15.

332. L'autorité de pilotage de toute cir- Pouvoirs des

conscription de pilotage peut, nonobstant
pjjotage

toute disposition de l'alinéa 331e), décider à

l'occasion, avec l'approbation du gouverneur

en conseil, si des navires à vapeur employés

ainsi qu'il est spécifié dans l'article 331, et

lesquels, s'il en est, sont ou ne sont pas

entièrement ou partiellement exemptés du
paiement obligatoire des droits de pilotage

et, s'ils le sont partiellement, dans quelle

mesure et dans quelles circonstances ils le

sont. S.R., c. 29, art. 347.

333. Lorsque le capitaine d'un navire Navires

exempté, sauf un navire appartenant à Sa ^treinTau

Majesté ou un navire d'Etat, à son arrivée paiement des

aux limites d'une circonscription de pilotage '^'°^^

où le paiement des droits de pilotage est pour

lors obligatoire,

a) montre et continue de montrer le signal

d'appel de pilote prévu par la présente

Partie, pendant qu'il est dans les limites

prescrites à cette fin, et n'accepte pas les

services d'un pilote breveté qui les lui offre

en conséquence de ce signal, ou

b) sans montrer ou continuer de montrer le

signal d'appel de pilote prévu par la

présente Partie, pendant qu'il est dans les

limites prescrites à cette fin, emploie une
personne qui n'appartient pas à son équi-

page et qui n'est pas un pilote breveté, pour
piloter ou guider le navire, qu'un pilote

breveté ait offert oU non ses services,

ledit navire est tenu de payer à l'autorité de

pilotage de la circonscription, à titre de droits

de pilotage, la somme qui aurait été payable
au pilote breveté si ses services avaient été

acceptés. S.R., c. 29, art. 348.

334. (1) Tout navire assujetti au paiement Obligation des

des droits de pilotage et demandant les ?!!,T!L*

services d un pilote est, à son arrivée aux
limites d'une circonscription où le paiement
des droits de pilotage devient pour lors

obligatoire, tenu,

a) jusqu'à ce qu'un pilote breveté soit monté
à bord, ou

b) jusqu'à ce que le navire ait franchi un
point .ou lieu fixé à cette fin de temps à
autre par l'autorité de pilotage de la
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FaciJitating

pilot's comLQg

aboard

Penalty

Idem

Application of

sums payable

Part provided.

(2) The master thereof, upon sighting a

pilot boat displaying a pilot flag or pilot

lights shall also,

(a) by lying to, if the weather permits, or

by shortening sail or heaving to, or

(b) if the ship is a steamship, by stopping

the engines or by any other practicable

means,

facilitate the coming on board of the pilot or

one of the pilots of such boat. R.S., c. 29,

s. 349.

335. (1) Every such ship that fails to

comply with section 334 is liable to pay to the

pilotage authority of the district a sum not

exceeding the amount of pilotage dues that

would be payable for piloting such ship.

(2) Every such ship, the master of which

(a) does not accept the services of the first

licensed pilot who, by signal or otherwise,

offers bis services,

(b) does not accept the services of such one

of two or more pilots offering their services

at the same time, as is entitled by the law

or régulations for the time being in force in

such district to bave bis services accepted,

or

(c) having signalled for a pilot does not

accept the services of any licensed pilot

offering the same in conséquence to such

signal,

is liable to pay to the pilotage authority of

the district, as pilotage dues, the same sum as

would bave been payable to such pilot, if his

services had been accepted. R.S., c. 29, s. 350.

336. (1) Ail sums received by any pilotage

authority in pursuance of section 333, 334 or

335 shall be applied by it

(a) in paying ail expenses incurred in

obtaining payment of the same, and

(6) in paying to the pilot who offered his

services to the ship, and, if two pilots

offered, to that one who was entitled to

bave his services accepted, such amount, if

any, as it, by any by-laws made under this

Part from time to time, makes payable to

such pilot.

Faciliter la

montée à bord

du pilote

circonscription,

de faire le signal d'appel de pilote prescrit

par la présente Partie.

(2) Le capitaine dudit navire, dès qu'il

aperçoit un bateau-pilote qui porte le pavillon-

pilote ou les feux de pilote, doit aussi,

a) en capeyant si le temps le permet, ou en

réduisant sa voilure ou en mettant en

panne, ou

b) dans le cas d'un navire à vapeur, en

arrêtant sa machine ou en recourant à tout

autre moyen possible,

faciliter la montée à bord du pilote ou de l'un

des pilotes de ce bateau. S.R., c. 29, art. 349.

335. (1) Tout pareil navire qui ne se p^'°«

conforme pas à l'article 334, est passible de

payer, à l'autorité de pilotage de la circons-

cription, une somme n'excédant pas le

montant des droits de pilotage qui aurait été

exigible pour le pilotage du navire.

(2) Tout pareil navire dont le capitaine ^'^^^

a) n'accepte pas les services du premier

pilote breveté qui les lui offre par signal ou

autrement,

b) lorsque deux ou plusieurs pilotes lui

offrent leurs services en même temps,

n'accepte pas les services de celui d'entre

eux qui a le droit, en vertu de la loi ou des

règlements pour lors en vigueur dans cette

circonscription, de les faire accepter, ou

c) ayant fait le signal d'appel de pilote,

n'accepte pas les services d'un pilote breveté

qui les lui offre par suite de ce signal,

est passible de payer à l'autorité de pilotage

de la circonscription, à titre de droits de

pilotage, la somme qui aurait été payable au
pilote si ses services avaient été acceptés. S.R.,

c. 29, art. 350.

336. (1) Toute autorité de pilotage doit Emploi des

appliquer les sommes reçues par elle confor-
'°'°'°^^'^"^

mément aux articles 333, 334 ou 335

a) à acquitter toutes les dépenses faites

pour en obtenir le paiement, et

b) à payer au pilote qui a offert ses services

au navire, et si deux pilotes ont offert leurs

services, à celui qui avait le droit de faire

accepter les siens, le montant, s'il en est,

qu'elle déclare, par règlements établis à

l'occasion sous l'autorité de la présente

Partie, payable au pilote.
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(2) The residue shall be carried to and form

part of the pilot fund of the district. R.S., c.

29, s. 351.

337. No ship shall be exempted on any
ground whatever from the liability to pay
pilotage dues earned by any licensed pilot

voluntarily taken on board such ship by the

master for the purpose of piloting the ship,

whether the payment of pilotage dues is or is

not, for the time being, otherwise compulsorj^

in the district in which such pilotage dues are

earned. R.S., c. 29, s. 352.

(2) Le reliquat est versé à la caisse des Reliquat

pilotes de la circonscription et en fait partie.

S.R., c. 29, art. 351.

337. Aucun navire n'est, pour quelque Quand le pilot*

motif que ce soit, exempté de l'obligation de
^o'ion™i,enjç„j

payer les droits de pilotage que gagne un
pilote breveté, volontairement pris à bord par

le capitaine pour piloter ce navire, que le

paiement des droits de pilotage soit pour lors

obligatoire ou non dans la circonscription où

ces droits de pilotage ont été gagnés. S.R., c.

29, art. 352.

Entitlement to

pilotage for

leading

Flags

When
unlieensed

persoDS may act

as pilota

Rémunération

Prohibitions

Rights and Liabilities of Pilots

1956, c. 34, s. 13.

338. (1) Where any vessel having on board

a licensed pilot leads any ship that does not

hâve a licensed pilot on board when such last-

mentioned ship cannot, by reason of the

circumstances existing at the time, be boarded,

the pilot so leading such last-mentioned ship

is entitled to the full pilotage dues for the

distance run, as if he had actually been on
board and piloted such ship.

(2) Such pilot, while leading such last-

mentioned ship, shall keep his pilot flag

flying, and such last-mentioned ship shall,

while being so led, show the ensign of such

ship, at its fore. R.S., c. 29, s. 353.

339. (1) Any person may, within any
pilotage district for which he is not a licensed

pilot, without subjecting himself or his

employer to any penalty, pilot a ship,

(a) when the pilotage authority of the

district has indicated to the master of the

ship that a licensed pilot is not available;

and

(b) when a ship is in distress, or under
circumstances making it necessary for the

master to avail himself of the best assistance

that can be found at the time.

(2) Where such unlicensed pilot is not

superseded as provided in section 340, he is

entitled to be paid, and shall be paid by his

employer so to pilot, full pilotage dues.

(3) Except as provided in subsection (1)

(a) a person other than a licensed pilot

Droits et responsabilités des pilotes

1956, c. 34, art. 13.

338. (1) Lorsqu'un bâtiment ayant abord Pilote breveta

un pilote breveté guide un navire qui n'a pas ^yi^°'"°
de pilote breveté à son bord, alors que des

circonstances particulières empêchent d'abor-

der ce dernier navire, le pilote qui guide ainsi

a droit au plein montant des droits de pilotage

pour la distance parcourue, tout comme s'il

avait été réellement à bord et avait piloté

ledit navire.

(2) Ce pilote, pendant qu'il guide le navire Pa^'iiion

en dernier lieu mentionné, doit tenir son

pavillon arboré, et ce dernier navire doit,

pendant qu'il est ainsi guidé, arborer son

enseigne au mât de misaine. S.R., c. 29,

art. 353.

339. (1) Toute personne peut, dans une Personjies non

circonscription de pilotage pour laquelle elle p^uvlm^aire
n'est pas pilote breveté, sans s'exposer ni fonction de

exposer son employeur à une peine, piloter p''"**'

un navire

a) quand l'autorité de pilotage de la

circonscription a indiqué au capitaine du
navire qu'aucun pilote breveté n'est dispo-

nible; et

b) quand un navire est en détresse ou dans
une situation obligeant le capitaine à
profiter des meilleurs moyens de secours

qu'il peut alors se procurer.

(2) Lorsque ce pilote non breveté n'est pas Rémunération

remplacé ainsi qu'il est prévu à l'article 340,

il a le droit de se faire payer le plein montant
des droits de pilotage et son employeur doit

le lui payer.

(3) Sauf ce que prévoit le paragraphe (1),
interdictions

a) une personne autre qu'un pilote breveté
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shall not act as pilot of a ship ; and

(6) a master of a ship shall not employ as

a pilot any person who is not a licensed

pilot. R.S., c. 29, s. 354; 1956, c. 34, s. 14.

Power of 340. (1) A licensed pilot may in any

Ire^de
°'"'

district, upon showing his proper signal and
exhibiting his licence, supersede an unlicensed

pilot, but the master shall pay to such

unlicensed pilot a sum in proportion to the

distance run for his services, and deduct that

sum from the charge of the licensed pilot.

On dispute

Penalty

Pilota licensed

in United States

exempted

Payment of

dues for ship

moved without

pilot

(2) In case of dispute, the pilotage authority

of the district for which the licensed pilot is

licensed, shall détermine the proportionate

sum to which each person is entitled. R.S., c.

29, s. 355.

341. Every person who violâtes subsection

339(3) is guilty of an offence and liable on
summary conviction to a fine not exceeding

two hundred and fifty dollars for each day of

the violation. 1956, c. 34, s. 15; 1960-61, c. 32,

s. 16.

342. Subsection 339(3) does not applv to

(a) a person acting as a pilot in those waters

of a pilotage district forming part of the

Great Lakes Basin as defined in section 362

and for which he is registered by the

Secretary of Commerce of the United States

as a pilot ; or

(6) a master of a ship employing as a pilot

a person described in paragraph (a). 1960, c.

40, s. 1.

343. (1) Where, in a pilotage district in

which the payment of pilotage dues is

compulsory, the master of a ship that is not

an exempted ship removes such ship or causes

such ship to be removed from one place to

another within any pilotage district, without

the assistance of a licensed pilot for such

district, he shall pay to the pilotage authority

the same pilotage dues as he would hâve been

liable to pay if he had obtained the assistance

of one of such licensed pilots.

ne doit pas agir à titre de pilote d'un

navire ; et

6) un capitaine de navire ne doit pas

employer comme pilote une personne qui

n'est pas un pilote breveté. S.R., c. 29, art.

354; 1956, c. 34, art. 14.

340. (1) Un pilote breveté peut, dans toute Pouvoir du

• . /• • i •

I ' 1 pilot* breveté de
circonscription, en faisant son signal règle-

ren,piacer

mentaire et en présentant son brevet, se

substituer à un pilote non breveté, mais le

capitaine doit payer à ce dernier, pour ses

services, une somme proportionnelle à la

distance parcourue et la déduire du prix

demandé par le pilote breveté.

(2) En cas de contestation, l'autorité de Contestation

pilotage de la circonscription pour laquelle le

pilote breveté est breveté doit déterminer la

somme proportionnelle à laquelle chacun a

droit. S.R., c. 29, art. 355.

341. Quiconque enfreint le paragraphe P"°^

339(3) est coupable d'une infraction et encourt,

sur déclaration sommaire de culpabilité, une

amende d'au plus deux cent cinquante dollars

pour chaque jour que dure l'infraction. 1956,

c. 34, art. 15; 1960-61, c. 32, art. 16.

Le paragraphe 339(3) ne s'applique Exemption pour

les pilotes

brevetés aux É.-

U.

342
pas

a) à une personne qui fait fonction de

pilote dans les eaux d'une circonscription

de pilotage faisant partie du bassin des

Grands lacs, selon la définition qu'en donne
l'article 362, pour laquelle elle est inscrite

comme pilote par le Secrétaire au Commerce
des États-Unis ; ni

b) au capitaine d'un navire qui emploie

comme pilote une personne décrite à l'alinéa

a). 1960, c. 40, art. 1.

343. (1) Lorsque, dans une circonscription Paiement des

de pilotage où le paiement des droits de d-pi^cemTnf

pilotage est obligatoire, le capitaine d'un d'un navire sans

navire, qui n'est pas un navire exempté, p"^"'*

déplace ou fait déplacer le navire d'un lieu à

un autre dans les limites d'une circonscription

de pilotage, sans l'aide d'un pilote breveté

pour cette circonscription, il doit payer à

l'autorité de pilotage les mêmes droits de

pilotage qu'il aurait été tenu de payer s'il

avait obtenu l'aide de l'un de ces pilotes

brevetés.

Exception
(2) Subsection (1) does not apply to the (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au Exception
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Pensions to

retired pilota,

widows and

children

Cabin paasage,

etc.

Travelling

eipenses

Allowances to

pilot detained

by quarantine

master of a ship that is moved from one berth

to another solely by means of its mooring

lines unless the pilotage authority otherwise

provides by by-law. 1956, c. 34, s. 16.

344. Every pilot compelled to retire under

this Part on account of âge or of mental or

bodily infirmity, and every widow and child

of a deceased pilot is entitled to such pension

or assistance as the pilotage authority of the

district in and for which such pilot was

licensed deems it proper to grant to him or

her out of the pilot fund of such district. R.S.,

c. 29, s. 358.

345. (1) Where a pilot or apprentice pilot

is taken to sea or beyond the limits for which

he is licensed he is entitled to cabin passage

and, over and above the pilotage dues

otherwise payable to him, to the sum of

fifteen dollars per day, to be computed from

and inclusive of the day on which the ship

passes the limit up to which he was engaged

to pilot the ship, and up to and inclusive of

either the day of his being returned in the

ship to the place where he was taken on board

or, if he is discharged from the ship at a

distance from such place, such day as will

allow him sufficient time to return thereto.

(2) In such last-mentioned case, he is

entitled to his reasonable travelling expenses

by cabin passage or first-class conveyance by
land, as the case may be, over and above such

pilotage dues and other sums. R.S., c. 29,

s. 359.

346. Where a licensed pilot or apprentice

pilot is placed in quarantine, owing to his

having been taken on board any ship, he is

entitled to suitable board and accommodation

and to the sum of fifteen dollars per day over

and above the pilotage dues payable to him

from and inclusive of the day on which he is

placed in quarantine up to and inclusive of

the daj' on which he is discharged therefrom
;

and if he is not discharged at the place where

he was taken on board any ship, then up to

and inclusive of such day as will allow him
sufficient time to return to such place, in

which case he is entitled to his reasonable

travelling expenses over and above such

pilotage dues and such other additional sums.

R.S., c. 29, s. 360.

Pension aui

pilotes retraités,

à leiuï veuves et

enfants

capitaine d'un navire qui est déplacé d'un

poste à un autre uniquement à l'aide de ses

amarres, sauf si l'autorité de pilotage prescrit,

par règlement, des dispositions différentes.

1956, c. 34, art. 16.

344. Tout pilote obligé de prendre sa

retraite conformément à la présente Partie,

en raison de son âge ou d'une infirmité

mentale ou physique, et toute veuve et tout

enfant d'un pilote décédé, ont droit à la

pension ou à l'aide que l'autorité de pilotage

de la circonscription pour laquelle ce pilote

était breveté juge à propos de leur accorder à

même la caisse des pilotes de cette circons-

cription. S.R., c. 29, art. 358.

345. (1) Lorsqu'un pilote ou un apprenti- Droit à une

pilote est amené en mer ou au-delà des limites

pour lesquelles il est breveté, il a droit à une

cabine et, en sus des droits de pilotage qui lui

sont payables, à la somme de quinze dollars

par jour, calculée à partir du jour où le navire

a dépassé la limite prévue lors de son

engagement jusqu'à celui de son retour à bord

de ce navire à l'endroit oij il a été pris à bord,

ou, s'il est libéré du service du navire à une

certaine distance de cet endroit, jusqu'à celui

qui lui donne suffisamment de temps pour y
revenir, ces deux jours compris dans l'un ou
l'autre cas.

(2) Dans le cas en dernier lieu mentionné, Frais de route

le pilote ou l'apprenti a droit à des frais de

route suffisant à lui permettre de prendre une
cabine ou de voyager en première par voie de

terre, selon le cas, en sus de ses droits de
pilotage et autres sommes. S.R., c. 29, art. 359.

346. Lorsqu'un pilote ou un apprenti- Allocation

pilote breveté est mis en quarantaine parce
p^'^^en'^

qu'il a été pris à bord d'un navire, il a droit à quarantaine

une table et à un logement convenables et à

la somme de quinze dollars par jour en sus

des droits de pilotage qui lui sont payables, à

partir du jour de sa mise en quarantaine
jusqu'à celui de sa libération, ou s'il n'est pas
libéré à l'endroit où il a été pris à bord,

jusqu'à celui qui lui donne suffisamment de
temps pour y revenir, ces deux jours compris
dans l'un ou l'autre cas; dans cette dernière

éventualité, il a droit à des frais de route

raisonnables, en sus de ses droits de pilotage

et autres sommes supplémentaires. S.R., c. 29,

art. 360.
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347. Any licensed pilot may quit a ship

that he has undertaken to pilot as soon as

such ship is finally anchored or safely moored
at its intended destination or as near thereto

as it is able to get at the time of its arrivai or

as soon as the ship passes out of the pilotage

district to which his licence extends, whichever

happens first, whereupon the service for which

he was hired shall be held to be performed.

R.S.,c. 29, s. 361.

348. (1) A pilot deprived of his licence or

suspended or condemned to pay a penalty for

having caused damage to a ship is not entitled

to any pilotage dues if the amount of the

damage is equal to or exceeds that of the

dues, or, if it is less, to more than the excess

of the amount of the dues over that of the

damage.

(2) No pilot is personally liable in pecuniary

damages beyond the amount of three hundred
dollars for any damage or loss occasioned by
his neglect or want of skill. R.S., c. 29, s. 362.

347. Tout pilote breveté peut quitter un PUote pouvant

navire qu'il a entrepris de piloter dès que le navi//"°

navire est définitivement ancré ou amarré

sans danger à son point de destination, ou

aussi près de ce point qu'il peut parvenir au

moment de son arrivée, ou dès que le navire

sort de la circonscription de pilotage à laquelle

s'étend le brevet du pilote, selon ce qui se

produit en premier lieu ; et dès lors le service

pour lequel le pilote a été engagé est censé

avoir été accompli. S.R., c. 29, art. 361.

348. (1) Un pilote privé de son brevet, ou Montant des

suspendu, ou condamne a 1 amende pour avoir ^^^^ ^^ ^^

endommagé un navire, n'est pas admissible à pilote

des droits de pilotage si le montant des

dommages est égal ou supérieur à celui des

droits; s'il est moindre, le pilote n'a droit

qu'à l'excédent du montant des droits sur

celui des dommages.

(2) Aucun pilote n'est personnellement Limite

responsable de dommages pécuniaires au-delà

du montant de trois cents dollars pour toute

avarie ou perte occasionnée par sa négligence

ou sa maladresse. S.R., c. 29, art. 362.

Signais by sbips

requiring pilota

Signais to Indicate that a Pilot is Required

349. Where any ship requiring the services

of a pilot, or not having a pilot, has entered

or is in any district or part of a district where

the ship is subject to compulsory payment of

pilotage dues, the master of the ship shall

display such signais, both by day and by
night, as are required by régulations of the

Governor in Council. R.S., c. 29, s. 363.

de pilote

Signaux d'appel de pilote

349. Lorsqu'un navire ayant besoin des Signaux d'appel

services d'un pilote, ou n'ayant pas de pilote,

a pénétré ou se trouve dans une circonscription

ou partie de circonscription où le navire est

assujetti au paiement obligatoire des droits

de pilotage, le capitaine du navire doit faire,

de jour comme de nuit, les signaux prescrits

par règlements du gouverneur en conseil.

S.R., c. 29, art. 363.

Pilot vessels to

be licensed

Flag or light

Pilot Vessels

350. Every pilot vessel regularly eraployed

in any pilotage district, shall be approved

and licensed by the pilotage authority of the

district in which it is employed. R.S., c. 29,

s. 364.

351. When afloat, such pilot vessel shall

hâve during the daytime a pilot flag, and at

night, pilot lights, the pilot flag or pilot lights

respectively to be placed at the mast head, or

on a sprit or staff, or some equally conspicuous

situation. R.S., c. 29, s. 365,

Licensed pilot to

eihibit piJot

flïg or light

352. (1) Whenever a licensed pilot, in the

Bateaux-pilotes

350. Tout bateau-pilote régulièrement Permis aux

employé dans une circonscription de pilotage *'**^"P °'^

doit recevoir l'approbation de l'autorité de

pilotage de la circonscription dans laquelle il

est employé, et être muni d'un permis par

elle délivré. S.R., c. 29, art. 364.

351. A flot, ce bateau-pilote doit porter, PavUlonoufeux

de jour, un pavillon-pilote et, de nuit, des

feux de pilote; le pavillon-pilote ou les feux

de pilote doivent respectivement être placés

au ton du mât, ou sur un baleston ou un
bâton de pavillon ou à un autre endroit

également apparent. S.R., c. 29, art. 365.

352. (1) Lorsqu'un pilote breveté utilise. Pilote tenu de

porter pavillon

ou feux

6907



188 Chap. S-9 Marine marchande Partie VI

Penalty

Display 0/ pJot

flag

exercise of his calling as such, goes off in a

vessel not in the pilotage service, he shall

exhibit during the daytime a pilot flag, and
at night, the pilot lights.

(2) Every licensed pilot who fails to comply
with this section is liable for each offence to

a fine not exceeding two hundred dollars.

R.S., c. 29, s. 366.

353. When a ship is navigating in a

pilotage district, and has on board a pilot

licensed for that district, the master of the

ship shall cause a pilot flag to be exhibited;

and if he fails, without reasonable cause, to

do so, he is liable in respect of each offence

to a fine not exceeding two hundred and fifty

dollars. R.S., c. 29, s. 367.

dans l'exercice de ses fonctions, un bateau

non affecté au service de pilotage, il doit

porter, de jour, un pavillon-pilote et, de nuit,

les feux de pilote.

(2) Tout pilote breveté qui ne se conforme ^^^^

pas au présent article est, pour chaque

infraction, passible d'une amende de deux

cents dollars au maximum. S.R., c. 29,

art. 366.

353. Lorsqu'un navire navigue dans une Pavi]Jon-piJot«

circonscription de pilotage et qu'il a à son

bord un pilote breveté pour cette circonscrip-

tion, le capitaine du navire doit faire arborer

un pavillon-pilote; s'il omet de le faire, sans

motifs raisonnables, il est, pour chaque

infraction, passible d'une amende d'au plus

deux cent cinquante dollars. S.R., c. 29,

art. 367.

Offences of

pilote

Aiding or

abetting

Offences and Penalties

354. (1) Every licensed pilot or apprentice

pilot who, either within or outside the district

for which he is licensed,

(a) commits any fraud or offence in respect

of the revenues of customs or excise, or the

laws relating thereto,

(b) is in any way directly or indirectly

concerned in any corrupt practices relating

to ships, their tackle, cargoes, crews or

passengers, or to persons in distress at sea

or by shipwreck, or to their moneys, goods

or chattels,

(c) employs or causes to be employed on

behalf of any ship of which he has the

charge, any ship, boat, anchor, cable, or

other store, matter or thing, beyond what is

necessary for the service of the ship, with

the intent to enhance the expenses of

pilotage for his own gain, or for the gain of

any other person,

(d) upon being signalled or required,

attempts to make any spécial bargain for

salvage, or

(e) unnecessarily cuts or slips, or causes to

be eut or slipped any cable belonging to

any ship,

is liable to a fine not exceeding two hundred

dollars, and, in the event of a conviction, the

proper pilotage authority may suspend or

cancel the pilot's licence.

(2) Every person who procures, abets or

Infractions et peines

354. (1) Tout pilote ou apprenti-pilote lofracdonB de la

breveté qui, dans la circonscription de pilotage ''^ ^' ^
°'**

pour laquelle il est breveté ou en dehors,

a) commet une fraude au sujet des recettes

provenant de la douane ou de l'accise, ou
une infraction aux lois qui s'y rapportent,

b) se trouve de quelque façon mêlé, direc-

tement ou indirectement, à des manœuvres
frauduleuses relativement à des navires ou

à l'outillage de chargement, aux cargaisons,

équipages ou passagers, ou relativement à

des personnes en détresse sur mer ou
naufragées ou aux deniers, marchandises ou
effets desdites personnes,

c) emploie ou fait employer, à l'égard d'un
navire dont il a la direction, quelque navire,

embarcation, ancre, câble ou autre matériel,

matière ou chose qui n'est pas nécessaire

pour le service du navire, en vue de majorer
les frais de pilotage à son avantage
personnel ou au profit d'un tiers,

d) lorsqu'il est demandé par signal ou
autrement, tente de conclure un marché
spécial concernant les biens sauvés, ou

e) coupe ou laisse filer ou couper ou filer,

sans nécessité, un câble appartenant à un
navire,

est passible d'une amende d'au plus deux
cents dollars, et, en cas de déclaration de
culpabilité, l'autorité compétente de pilotage

peut suspendre ou annuler son brevet.

(2) Toute personne qui fait commettre. Aide ou

encouragement

aux infractions
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Pilote

endangering

ship or life or

limb

Evidence of

guilt of offence

Eodangering

ship by

miartpresenta-

tion

connives at the commission of any of the

offences mentioned in subsection (1), is for

each offence in addition to any liability for

damages, liable to a fine not exceeding two

hundred dollars, and, if he is a licensed pilot

or licensed apprentice pilot to suspension or

dismissal by the pilotage authority of the

district for which he is licensed. R.S., c. 29,

s. 368.

355. Every pilot, who, when on board any
ship for the purpose of piloting it, by breach

or neglect of duty, or by reason of being

under the influence of intoxicating liquor or

narcotic drugs, either

(a) does any act tending to the immédiate
loss, destruction or serious damage to such

ship, or tending immediately to endanger

the life or limb of any person on board the

ship, or

(6) refuses or omits to do any lawful act

proper and requisite to be done by him for

preserving the ship from loss, destruction,

or serious damage, or for preserving any
person belonging to or on board the ship

from danger to life or limb,

is guilty of an indictable offence and liable

to imprisonment for twelve months, with or

without hard labour. R.S., c. 29, s. 369.

356. A pilot is liable to suspension by the

pilotage authority of the district, for any of

the offences mentioned in section 355, upon
such évidence as the authority deems suffi-

cient, and whether he bas or has not been

convicted of or indicted for such offence. R.S.,

c. 29, s. 370.

357. Every person who, by any misrep-

resentation of circumstances upon which the

safety of a ship dépends, or by using a licence

to which he is not entitled, becomes employed
or endeavours to be employed to pilot a ship,

or enables or endeavours to enable any other

person to be so employed, or obtains or

endeavours to obtain for himself or any other

person the charge of a ship is liable, in

addition to any liability in damages, to a fine

not exceeding two hundred dollars, and if he

is a licensed pilot the proper pilotage authority

may suspend or cancel his licence. R.S., c. 29,

s. 371.

Demanding or

receiving more
than légal dues

encourage ou tolère la perpétration de l'une

des infractions mentionnées au paragraphe

(1) est, pour chaque infraction, en sus de toute

responsabilité en dommages-intérêts, passible

d'une amende de deux cents dollars au

maximum ; si elle est un pilote breveté ou un

apprenti-pilote breveté, elle est passible de

suspension ou de destitution par l'autorité de

pilotage de la circonscription pour laquelle

elle est brevetée. S.R., c. 29, art. 368.

355. Tout pilote, se trouvant à bord d'un Pilotes mettant

,
.
1 ^ , en danger le

navire pour le piloter, qui, par manquement
navire ou la vie

ou par négligence ou sous l'influence de humaine

boissons enivrantes ou de narcotiques,

a) commet un acte tendant à la perte,

destruction ou avarie grave immédiate du
navire ou tendant immédiatement à exposer

à la mort ou à des blessures une personne

qui se trouve à bord du navire, ou

b) refuse ou omet d'accomplir un acte

légitime qui est convenable et requis de sa

part pour préserver le navire de perte,

destruction ou avarie grave ou pour préser-

ver d'un danger de mort ou de blessures

quiconque appartient au navire ou se trouve

à son bord,

est coupable d'un acte criminel et passible de

douze mois d'emprisonnement, avec ou sans

travaux forcés. S.R., c. 29, art. 369.

Preuve de

culpabilité

356. L'autorité de pilotage de la circons-

cription peut, sur la preuve qu'elle juge

suffisante, suspendre un pilote pour l'une

quelconque des infractions mentionnées à

l'article 355, que le pilote ait été déclaré

coupable ou non de cette infraction ou mis en

accusation de ce chef. S.R., c. 29, art. 370.

357. Quiconque, par un faux exposé des Sécurité du

circonstances dont dépend la sécurité d'un "^^l'JL^;.^ „„^
^

compromise par

navire, ou en se servant d'un brevet auquel il un faui exposé

n'a pas droit, est employé ou cherche à être

employé pour piloter un navire, ou permet ou

cherche à permettre à une autre personne

d'être ainsi employée, ou obtient ou cherche

à obtenir pour lui-même ou une autre personne

la direction d'un navire, est passible, en sus

de toute responsabilité en dommages-intérêts,

d'une amende de deux cents dollars au

maximum, et, dans le cas d'un pilote breveté,

l'autorité de pilotage compétente peut sus-

pendre ou annuler son brevet. S.R., c. 29,

art. 371.

358. Every licensed pilot or apprentice 358. Tout pilote ou apprenti-pilote breveté PUote exigeant

ou recevant plus

que les droits
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pilot who demands or receives any sum in

respect of pilotage services greater than the

dues for the time being exigible by law is

liable to a fine not exceeding two hundred

dollars, and the proper pilotage authority

may suspend or cancel his licence. R.S., c. 29,

s. 372.

qui exige ou reçoit, pour des services de

pilotage, une somme supérieure au montant

des droits alors exigibles d'après la loi, est

passible d'une amende de deux cents dollars

au maximum, et l'autorité de pilotage

compétente peut suspendre ou annuler son

brevet. S.R., c. 29, art. 372.

Pilot fund for

superannuation

purposes

Contribution to

the pilot fund of

Québec

Pilot fund

transferred to

Québec Pilota'

Corporation

Investments of

moneys

Pilot Funds for Superannuation Purposes

359. (1) Ail superannuation, retirement

and annuity funds in pilotage districts for

which the Minister is the pilotage authority,

except the pilotage district of Québec or any
other pilotage district which may so elect,

after sanction by the Governor in Council,

shall be administered by the Ministers of

Transport and Finance and any funds on

deposit with the Receiver General shall draw

interest at the rate fixed by the Department
of Finance from time to time, and any sum
the investment of which, in the opinion of

the pilotage authority, becomes necessary,

shall be invested in bonds of the Government
of Canada or other Government securities

approved by the Governor in Council, in the

name of the Minister of Finance in trust for

such funds.

(2) At such times as are decided by the

pilotage authority for the pilotage district of

Québec, there shall be set aside such sums as

the pilotage authority may détermine not less

than five per cent of ail sums received by it

for pilotage dues or dues for other services

provided by the tariff and by-laws, and ail

sums so set aside by the pilotage authority

under this subsection shall be paid to the

treasurer of the Québec Pilots' Corporation

and form part of the Québec Pilots' Fund.

1934, c. 44, ss. 366, 367.

360. (1) The administration of the fund

created by chapter 114 of the Statutes of the

former Province of Canada, 1848-49 (12 Vict.,

c. 114), and other Acts relating thereto, shall

be vested in the Québec Pilots' Corporation,

which has the same rights and powers that

the Trinity House of Québec possessed on the

8th day of April 1875 in relation to that fund,

and shall administer the fund in conformity

with those Acts.

(2) The Québec Pilots' Corporation shall

Caisses de pension pour les pilotes

359. (1) Toutes caisses de pension, de Caisses de

retraite et d'annuités, dans les circonscriptions ^^^^
"'""' **

de pilotage dont l'administration est dévolue

au Ministre, sauf dans la circonscription de

pilotage de Québec ou toute autre circonscrip-

tion de pilotage qui peut ainsi opter, après

sanction par le gouverneur en conseil, doivent

être administrées par les ministres des Trans-

ports et des Finances, et les fonds en dépôt

chez le receveur général doivent porter un
intérêt au taux fixé, à l'occasion, par le

département des Finances, et toute somme
dont le placement, de l'avis de l'administra-

tion de pilotage, devient nécessaire, sera

placée en obligations du gouvernement du
Canada ou en autres effets publics approuvés

par le gouverneur en conseil, au nom du
ministre des Finances en fiducie pour ces

caisses.

(2) Aux époques que détermine l'autorité Contribution à

de pilotage pour la circonscription de pilotage
p^ij^^^e^'

de Québec, doivent être distraites les sommes Québec

que l'autorité de pilotage peut fixer et

représentant au moins cinq pour cent de

toutes les sommes par elle reçues en droits de

pilotage ou en droits afférents à d'autres

services établis par le tarif et les règlements
;

et toutes les sommes ainsi distraites par

l'autorité de pilotage, en vertu du présent

paragraphe, doivent être versées au trésorier

de la Corporation des pilotes de Québec et

font partie de la caisse des pilotes de Québec.

1934, c. 44, art. 366, 367.

360. (1) L'administration de la caisse créée Caiœedes

par le chapitre 114 des Statuts de la ci-devant ^^rée àia

Province du Canada, 1848-49 (12 Vict., c. 114), Corporation des

et par d'autres lois y relatives, est confiée à p'^"^^^

la Corporation des pilotes de Québec. Cette

Corporation a les mêmes droits et pouvoirs

que la Maison de la Trinité de Québec
possédait le 8 avril 1875, à l'égard de cette

caisse, et doit l'administrer conformément
auxdites lois.

(2) La Corporation des pilotes de Québec Placement de«

fonds

6910



Part VII Shipping, Canada Chap. 5-9 191

Corporation to

account to

Minister for

pilot fund

Application of

pilot funds

not invest any moneys belonging to the Pilots'

Fund otherwise than in such securities as are

by law approved for the investments of money
by trustées.

(3) The Québec Pilots' Corporation shall,

within seven days after the Ist day of

February in each year, make a report to the

Minister of its administration of the Pilots'

Fund, with an account of the assets and
liabilities of that fund, and showing in détail

the receipts and expenditures with respect to

the fund, and the investments of any moneys
belonging thereto, with such further informa-

tion and in such manner and form as the

Minister from time to time directs. 1934, c. 44,

ss. 368-370.

361. Every pilot fund shall be applied as

follows and in the following order :

(a) in payment of expenses properly

incurred in the administration of such fund
;

(6) in payment of superannuation allow-

ances, or other relief, for the benefit of such

pilots licensed by the pilotage authority of

the district as are incapacitated by reason

of âge or infirmity, and of the widows and
chiidren of pilots so licensed, or of such

incapacitated pilots only; and

(c) in payment of such allowances as the

pilotage authority may décide to make to

any pilot who bas had bis licence cancelled

by commissioners after their investigation

of a marine casualty, pursuant to this Act.

R.S., c. 29, s. 375.

ne doit placer les fonds qui appartiennent à

la caisse des pilotes qu'en valeurs approuvées

par la loi pour le placement de fonds par des

fiduciaires.

(3) La Corporation des pilotes de Québec La Corporation

doit, dans les sept jours qui suivent le 1er jour c°4p7e°au

de février de chaque année, faire au Ministre, Ministre, de la

sur sa gestion de la caisse des pilotes, un caisse des pilotes

rapport, accompagné d'un état de l'actif et

du passif de cette caisse, et indiquant en

détail ses recettes et dépenses à l'égard de la

caisse, ainsi que ses placements de tous fonds

appartenant à la caisse, et donnant tous

autres renseignements que le Ministre requiert

à l'occasion, et dans la manière et forme par

lui prescrites. 1934, c. 44, art. 368-370.

361. Les fonds de toute caisse des pilotes Emploi des

1 .A, et ^ ' j i)j •

j. fonds des caisses
doivent être affectes, dans Tordre suivant:

des pilotes

a) au paiement des dépenses régulièrement

occasionnées par l'administration de la

caisse
;

b) au versement des allocations de pension,

ou autre secours, au profit des pilotes

brevetés par l'autorité de pilotage de la

circonscription qui sont devenus incapables

par suite de leur âge ou d'infirmité, ainsi

que des veuves et des enfants des pilotes

ainsi brevetés, ou de ces pilotes incapables

seulement ; et

c) au versement des allocations que l'auto-

rité de pilotage peut décider d'effectuer à

tout pilote dont le brevet a été annulé par

les commissaires ayant fait enquête sur un
sinistre maritime conformément à la pré-

sente loi. S.R., c. 29, art. 375.

Définitions

"désignated

watets"

"Great Lakes

Basin"

"registered

pilot"

PART VII

GREAT LAKES PILOTAGE

362. In this Part

"designated waters" means those portions of

the waters of the Great Lakes Basin

designated by the Governor in Council

pursuant to paragraph 364(a)
;

"Great Lakes Basin" means the Canadian
waters of the Great Lakes, their Connecting

and tributary waters, and the St. Lawrence

River as far east as St. Régis in the Province

of Québec
;

"registered pilot" means a person not belong-

ing to a ship who bas the conduct thereof

Grands lacs»

PARTIE VII

PILOTAGE SUR LES GRANDS LACS

362. Dans la présente Partie Définitions

«bassin des Grands lacs» désigne les eaux «bassmdes

canadiennes des Grands lacs, leurs eaux
tributaires et de communication, et les eaux
du fleuve Saint-Laurent, vers l'est, jusqu'à

Saint-Régis, province de Québec
;

«eaux désignées» signifie les parties des eaux
du bassin des Grands lacs, que le gouverneur

en conseil a désignées en conformité de

l'alinéa 364a);

«pilote inscrit» désigne une personne qui «pilote inscrit,

n'appartient pas à un navire mais en a la

6911



192 Chap. S-9 Marine marchande Partie VU

Registered pilotg

and qualified

officers to be

employed in

Great L&kes

Basin

and who is registered as a pilot

(a) by the Secretary of Commerce of the

United States, or

(6) pursuant to régulations made by the

Governor in Council

to navigate ail or any of the waters of the

Great Lakes Basin. 1960, c. 40, s. 2.

363. (1) Notwithstanding anything in Part

VI, no owner or master of a vessel of two

hundred and fifty gross tons or over shall

operate his vessel

(a) in designated waters of the Great Lakes

Basin, unless the vessel is piloted bj' a

registered pilot, or

(6) in waters of the Great Lakes Basin other

than designated waters, unless the vessel

has on board

(i) a registered pilot,

(ii) an officer having the qualifications

prescribed by the Governor in Council, or

(iii) a person holding a pilot's licence to

navigate those waters issued by the

Government of the United States.

(2) The Minister may, upon such terms and
conditions as he deems advisable, exempt any
owner or master from the requirements of

subsection (1).

(3) Subsection (1) does not apply to a vessel

registered in Canada or the United States

(a) whose opérations are upon the Great

Lakes or between ports in the Great Lakes

and the St. Lawrence River; or

(6) whose opérations are primarily as

described in paragraph (a) and that makes

occasional voyages to ports in the maritime

provinces of Canada.

Occasions in (4) Notwithstanding subsection (1), a vessel

qualifia""
°^ ^^° hundred and fifty gross tons or over

pereons may act may be navigated in the Great Lakes Basin
in Great Lakes without a registered pilot or an officer having

the qualifications prescribed by the Governor

in Council where

(a) the master has been informed by the

Deputy Minister of Transport that a

registered pilot is not available ; or

(6) the vessel is in distress or in circum-

Exceptions by

Minister

Application of

88.(1)

Basin

conduite et qui est inscrite comme pilote

a) par le Secrétaire au Commerce des Etats-

Unis, ou

b) en conformité de règlements édictés par

le gouverneur en conseil,

pour la navigation dans la totalité ou toute

partie des eaux du bassin des Grands lacs.

1960, c. 40, art. 2.

363. (1) Nonobstant toute disposition de Pilotes inscrits

la Partie VL aucun propriétaire ou capitaine ^^pétlnu
d'un bâtiment d'une jauge brute de deux cent employés dans

cinquante tonneaux ou plus ne peut conduire {^
''*^"' "^^

, A . Grands lacs

son batunent

a) dans les eaux désignées du bassin des

Grands lacs, sauf si le bâtiment est piloté

par un pilote inscrit, ou

b) dans les eaux du bassin des Grands lacs

autres que les eaux désignées, sauf si le

bâtiment a à son bord

(i) un pilote inscrit,

(ii) un officier possédant les qualités

prescrites par le gouverneur en conseil,

ou

(iii) une personne détenant un brevet de

pilote l'autorisant à naviguer dans ces

eaux, délivré par le gouvernement des

Etats-Unis.

(2) Aux conditions qu'il juge opportunes, le Eiemptions par

Ministre peut soustraire tout propriétaire ou ^ "^

capitaine aux exigences du paragraphe (1).

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à

un bâtiment immatriculé au Canada ou aux
Etats-Unis,

a) qui est en service sur les Grands lacs ou
fait le service entre des ports des Grands
lacs et du fleuve Saint-Laurent ; ou

b) dont le service est principalement celui

que décrit l'alinéa a) et qui fait à l'occasion

des voyages à des ports situés dans les

provinces maritimes du Canada.

(4) Nonobstant le paragraphe (1), un bâti-

ment d'une jauge brute de deux cent cinquante

tonneaux ou plus peut naviguer dans le bassin

des Grands lacs sans pilote inscrit ou sans

officier possédant les qualités prescrites par le

gouverneur en conseil,

a) lorsque le sous-ministre des Transports a

informé le capitaine qu'aucun pilote inscrit

n'est disponible; ou

b) lorsque le bâtiment est en détresse ou se

Application du

paragraphe (1)

Des personnes

non qualifiées

peuvent faire

fonction de

pilote dans le

bassin des

Grands lacs
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United States

registered pilota

Veasel registered

in United States

Régulations

Stances making it necessary for the master

to avail himself of the best assistance that

can be found at the time.

(5) The authority given in subsection (1) to

United States registered pilots or persons

holding licences issued by the Government of

the United States shall extend only so long

as Canadian registered pilots or officers

having the qualifications prescribed by the

Governor in Council are granted similar

authority by the Government of the United

States in the United States waters of the

Great Lakes, their Connecting and tributary

waters and the St. Lawrence River as far east

as St. Régis in the Province of Québec.

(6) The exemption given in subsection (3)

to a vessel registered in the United States and
described in that subsection shall extend only

so long as a similar exemption is given by the

Government of the United States to a

Canadian registered vessel described in that

subsection in the United States waters of the

Great Lakes, their Connecting and tributary

waters and the St. Lawrence River as far east

as St. Régis in the Province of Québec. 1960,

c. 40, s. 2.

364. (1) The Governor in Council may
make régulations

(a) designating portions of the waters of

the Great Lakes Basin as designated waters
;

(6) prescribing the qualifications for, and
providing for the registration of , Canadian
registered pilots;

(c) prescribing the qualifications for officers

other than registered pilots required to be

on board vessels of two hundred and fifty

gross tons or over in waters of the Great

Lakes Basin other than designated waters
;

(d) prescribing the fées to be charged for

examinations required under this Part ; and

(e) prescribing the fées to be charged in

respect of services rendered by a Canadian
registered pilot.

Minister may fix

nuinber of pilots
(2) The Minister may fix the number of

Canadian pilots that may be registered under
this Part. 1960, c. 40, s. 2.

trouve dans des circonstances obligeant le

capitaine à utiliser la meilleure forme de

secours alors disponible.

(5) L'autorité conférée par le paragraphe Pilotes inscrits

(1) aux pilotes inscrits des États-Unis ou aux ^'
^

personnes détenant des brevets délivrés par le

gouvernement des Etats-Unis n'est valable

que tant que le gouvernement des Etats-Unis

accorde aux pilotes inscrits canadiens ou aux

officiers possédant les qualités prescrites par

le gouverneur en conseil une semblable

autorité dans les eaux des Grands lacs, leurs

eaux tributaires et de communication, et les

eaux du fleuve Saint-Laurent, vers l'est,

jusqu'à Saint-Régis, province^ de Québec,

placées sous la juridiction des Etats-Unis.

(6) L'exemption accordée par le paragraphe Bâtiment

(3) à un bâtiment immatriculé aux Etats-Unis
États-Unis

et décrit audit paragraphe ne vaut que tant

que le gouvernement des États-Unis accorde

une exemption semblable à un bâtiment

immatriculé au Canada et décrit audit

paragraphe, dans les eaux des Grands lacs,

leurs eaux tributaires et de communication,

et les eaux du fleuve Saint-Laurent, vers l'est,

jusqu'à Saint-Régis, province de Québec,

placées sous la juridiction des États-Unis.

1960, c. 40, art. 2.

364. (1) Le gouverneur en conseil peut Règlements

établir des règlements

a) délimitant certaines parties des eaux du
bassin des Grands lacs comme eaux dési-

gnées
;

b) prescrivant les qualités requises des

pilotes inscrits canadiens, et régissant leur

inscription
;

c) prescrivant les qualités requises des

officiers autres que les pilotes inscrits qui

doivent être à bord des bâtiments d'une

jauge brute de deux cent cinquante ton-

neaux ou plus se trouvant dans les eaux du
bassin des Grands lacs autres que les eaux
désignées

;

d) prescrivant les droits à imposer pour les

examens requis en vertu de la présente

Partie; et

é) prescrivant les droits à imposer à l'égard

des services rendus par un pilote inscrit

canadien.

(2) Le Ministre peut fixer le nombre de Le Ministre peut

pilotes canadiens susceptibles d'être inscrits
d™'uotL°"'''*

selon la présente Partie. 1960, c. 40, art. 2.
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Idem

365. (1) Every owner who contravenes

section 363 or any of the régulations made
under section 364 is liable to a fine not

exceeding five hundred dollars for each day
of the contravention, and every master who
contravenes section 363 or any of the

régulations made under section 364 is liable

to a fine not exceeding two hundred and fifty

dollars for each day of the contravention.

(2) Except as provided in section 363, every

person not a registered pilot who acts as a

registered pilot in the Great Lakes Basin is

liable to a fine not exceeding two hundred
and fifty dollars for each day of the

contravention. 1960, c. 40, s. 2.

365. (1) Chaque propriétaire qui enfreint Peines

l'article 363 ou l'un quelconque des règlements

établis en application de l'article 364 encourt

une amende d'au plus cinq cents dollars pour

chaque jour que dure l'infraction, et chaque

capitaine qui enfreint l'article 363 ou l'un

quelconque des règlements établis en applica-

tion de l'article 364 encourt une amende d'au

plus deux cent cinquante dollars pour chaque

jour que dure l'infraction.

(2) Sauf ce que prescrit l'article 363, qui- i^em

conque, n'étant pas un pilote inscrit, agit à

titre de pilote inscrit dans le bassin des Grands

lacs encourt une amende d'au plus deux cent

cinquante dollars pour chaque jour que dure

l'infraction. 1960, c. 40, art. 2.

Âppointment of

steamship

inspectors

Examination of

steamship

inspectors

Oath of office

PART VIII

SAFETY

Steamship Inspection Service

366. The Governor in Council may appoint

at such places in Canada as he deems
advisable, persons to inspect

(a) the machinery of steamships,

(6) the hulls of steamships,

(c) the equipment of steamships, and

(d) the electrical installations in steamships,

and a person so appointed shall hereinafter

be referred to as a "steamship inspecter".

1960-61,c. 32, s. 17.

367. No person shall be appointed a

steamship inspecter unless he has passed a

satisfactory examination before the Board of

Steamship Inspection, and has obtained a

certificate to that effect from the Chairman
of the Board, and no person after âppointment

as a steamship inspecter shall be financially

interested in the construction or sale of

steamships, their equipment or machinery.

R.S., c. 29, s. 377.

368. (1) Before entering upon his duties a

steamship inspecter shall take and subscribe,

before a person authorized te administer

oaths, an oath to exécute, well, faithfully and

impartially, the duties assigned to him by

this Act, which oath shall be in the form or

to the effect foUowing :

I, A.B., do solemnly swear that I will well, faithfully

PARTIE VIII

MESURES DE SÉCURITÉ

Service d'inspection des navires à vapeur

366. Le gouverneur en conseil peut nom- Nomination

mer, aux endroits du Canada qu'il juge ^a'^'^es^TpeL

opportuns, des personnes pour inspecter

a) les machines des navires à vapeur,

b) la coque des navires à vapeur,

c) l'équipement des navires à vapeur, et

d) les installations électriques sur les navires

à vapeur,

et une personne ainsi nommée est ci-après

appelée «inspecteur de navires à vapeur».

1960-61,c. 32, art. 17.

367. Personne ne peut être nommé inspec- Examendes

teur de navires à vapeur sans avoir satisfait à ^irerHapeur
un examen devant le Bureau d'inspection des

navires à vapeur et avoir obtenu, du président

du Bureau, un certificat à cet effet, et

personne, après avoir été nommé inspecteur

de navires à vapeur, ne doit être financière-

ment intéressé dans la construction ou la

vente de navires à vapeur, de leur équipement
ou de leurs machines. S.R., c. 29, art. 377.

368. (1) Avant d'entrer en fonction, un Serment d'office

inspecteur de navires à vapeur doit, devant
une personne autorisée à déférer le serment,

prêter et souscrire le serment d'exercer

exactement, fidèlement et impartialement les

fonctions que la présente loi lui assigne. Ce
serment doit être prêté dans les termes ou à
l'effet suivants:
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Forwarded to

thé Minister

Board of

Steamship

Inspection

Chairman

Quorum

Casting rote

SittingB and

records

Duties

Rules and

régulations

Duties of

Chairman

and impartially, to the best of my judgment, skill and
understanding, exécute the duties assigned to the office of

steamship inspector. So heip me God.

(2) The oath taken by a steamship inspector

shall be forwarded forthwith to the Minister.

R.S., c. 29, s. 378.

369. (1) There shall be a Board of Steam-

ship Inspection, composed of the steamship

inspectors and such other persons as the

Minister may appoint.

(2) The Governor in Council may appoint

any member of the Board to be Chairman.

(3) Three members of the Board, one of

whom shall be the Chairman, form a quorum.

(4) The Chairman has the right to vote at

meetings of the Board, and, in the case of an
equal division, has also a casting vote. R.S.,

c. 29, s. 379.

370. (1) The Board shall sit at the direction

of the Chairman, and a record of the

proceedings thereof shall be kept by the

Chairman.

(2) It shall be the duty of the Board

(a) to give décisions in respect of the

structural strength, and suitability from the

point of view of safety of huUs, machinery

and equipment where unusual features are

presented
;

(6) to give décisions on such matters arising

under this Part as may be referred to them

by the Chairman ; and

(c) to examine candidates for the position

of steamship inspector.

(3) The Board may make rules and régula-

tions for its own conduct, for the uniform

inspection of steamships, and for such other

purposes as are necessary under this Part, and

such rules and régulations after they are

approved by the Governor in Council hâve

force and effect as if enacted in this Part.

R.S., c. 29, s. 380.

371. The Chairman shall supervise the

steamship inspectors, receive and examine ail

their reports and accounts, and is responsible

to the Minister for the administration of the

Je, A.B., jure solennellement d'exercer avec exactitude,

fidélité et impartialité, au mieux de mon jugement, de

mon habileté et de mon intelligence, les fonctions assignées

à la charge d'inspecteur de navires à vapeur. Ainsi Dieu

me soit en aide.

(2) Le serment prêté par un inspecteur de Envoi au

navires à vapeur doit être transmis sans tarder

au Ministre. S.R., c. 29, art. 378.

369. (1) Est institué un Bureau d'inspec- Bureau

. » ,1 d'inspection des
tion des navires a vapeur, compose des ^avues à vapeur

inspecteurs de navires à vapeur et des autres

personnes que peut nommer le Ministre.

(2) Le gouverneur en conseil peut nommer Président

l'un ou l'autre des membres du Bureau pour

en être le président.

(3) Trois membres du Bureau, dont l'un Q^onim

doit être le président, constituent un quorum.

(4) Le président a droit de vote aux ^ou
1 , , j Ti X j j.

prépondérante
assemblées du Bureau et, en cas de partage

égal des voix, il a aussi voix prépondérante.

S.R., c. 29, art. 379.

370. (1) Le Bureau doit siéger sur convo- Séances et

cation du président et ce dernier doit tenir
p™"^^" **"

procès-verbal des délibérations du Bureau.

(2) Il incombe au Bureau :
Attributions

à) de se prononcer sur la résistance de

construction des coques, des machines et de

l'équipement, ainsi que sur leur caractère

approprié au point de vue de la sécurité,

lorsqu'il existe des particularités inaccoutu-

mées;

b) de se prononcer sur les questions décou-

lant de la présente Partie que le président

peut lui soumettre ; et

c) de faire subir des examens aux candidats

au poste d'inspecteur de navires à vapeur.

(3) Le Bureau peut établir des règles et des Règles et

règlements pour sa propre gouverne, pour
'^^^"^'"*

assurer l'uniformité dé l'inspection des navires

à vapeur, ainsi que pour tous autres objets

que la présente Partie rend nécessaires ; et ces

règles et règlements, après approbation du
gouverneur en conseil, ont la même vigueur

et le même effet que s'ils avaient été édictés

dans la présente Partie. S.R., c. 29, art. 380.

371. Le président doit diriger les inspec- Fonctions du

teurs de navires à vapeur, recevoir et examiner '*'^' ^°*

tous leurs rapports et comptes, et est comptable

au Ministre de l'application de la loi en ce
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law relating to steamship inspection. R.S., c.

29,8.381.

372. (1) Any matter in dispute arising

under this Act between the owner of a ship,

or any other interested party and a steamship

inspecter, may be referred by either of them
to the Chairman, who shall décide on the

matter himself, or, if he considers that the

circumstances warrant it, shall refer it to the

Board for a décision ; and where the matter

in dispute involves the issue or withholding

of a certificate of inspection, the décision of

the Chairman or of the Board that a certificate

be issued is sufficient authority to the

inspector to issue it.

(2) Where the owner of a ship, or any
interested party, is dissatisfied with any
décision given by the Chairman, or by the

Board, as provided for under subsection (1),

or where any matter in dispute arises under

this Part between a ship owner or any other

interested party and the Chairman or the

Board, such owner or party may refer the

matter to the Minister, who shall finally

décide the matter.

(3) Any référence of a matter in dispute

and any décision given in respect thereof

made under this section shall be in writing.

R.S., c. 29, s. 382.

373. The Minister may appoint any mem-
ber of the Board to act as deputy chairman,

and the deputy chairman shall exercise ail

the functions of the Chairman during the

absence of the Chairman. R.S., c. 29, s. 383.

374. The Chairman may at any time

inspect the hull, equipment or machinery of

any ship, and if he suspects a steamship

inspector of having neglected his duty in

respect of that ship, or in any other respect,

he may call a meeting of the Board to

investigate the case, or he may investigate it

himself, and the resuit of the investigation

shall be communicated forthwith, in writing,

to the Minister. R.S., c. 29, s. 384.

375. (1) A steamship inspector, in the

exercise of his duties, may go on board any

ship at ail reasonable times and inspect the

ship, or any of the machinery or equipment

thereof, or any certificate of a master, mate

or engineer, and if he considers such ship

qui concerne l'inspection des navires à vapeur.

S.R., c. 29, art.381.

372. (1) Toute contestation découlant de Contestations

la présente loi et s'élevant entre le propriétaire

d'un navire ou un autre intéressé et un

inspecteur de navires à vapeur peut, par l'une

ou l'autre partie, être renvoyée au président

qui décide lui-même la question ou qui la

soumet à la décision du Bureau s'il estime

que les circonstances le justifient ; lorsque la

contestation comporte la délivrance ou le

refus d'un certificat d'inspection, la décision

du président ou du Bureau en faveur de la

délivrance d'un certificat constitue, pour

l'inspecteur, une autorisation suffisante de

délivrance.

(2) Lorsque le propriétaire d'un navire ou Appel au

un autre intéressé n'est pas satisfait de la "^

décision du président ou du Bureau, rendue

en vertu du paragraphe (1), ou lorsqu'une

contestation découlant de la présente Partie

s'élève entre un propriétaire de navire ou un
autre intéressé et le président ou le Bureau,

ce propriétaire ou cet intéressé peut renvoyer

la question au Ministre qui décide en dernier

ressort.

(3) Tout renvoi d'une contestation et toute P" écrit

décision y afférente, rendue en vertu du
présent article, doivent être formulés par écrit.

S.R., c. 29, art. 382.

373. Le Ministre peut nommer vice-prési- Vice-président

dent tout membre du Bureau, et le vice-

président exerce toutes les fonctions du
président en son absence. S.R., c. 29, art. 383.

374. Le président peut en tout temps Faculté du

inspecter la coque, l'équipement ou les j^pecteries

machines d'un navire et, s'il soupçonne qu'un navires à vapeur

inspecteur de navires à vapeur a négligé ses

devoirs relativement à ce navire ou à tout

autre égard, il peut convoquer une réunion
du Bureau pour faire enquête ou il peut faire

lui-même enquête; il doit communiquer
immédiatement, par écrit, le résultat de
l'enquête au Ministre. S.R., c. 29, art. 384.

375. (1) Un inspecteur de navires à vapeur Droit des

peut, dans l'exercice de ses fonctions, monter 3teràbo'!d
à bord de tout navire, à des heures raisonna-

bles, inspecter le navire, ses machines ou son
équipement et examiner le certificat d'un
capitaine, d'un lieutenant ou d'un mécani-
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unsafe, or, if a passenger ship, unfit to carry

passengers, or the machinery or equipment

defective in any way so as to expose persons

on board to serious danger, he shall detain

that ship ; and a steamship inspector may
also detain any ship in respect of which any
of the provisions of this Act hâve not been

complied with, if, in his opinion, such

détention is warranted in the circumstances.

(2) When, under this section, a steamship

inspector visits any ship, he may ask of the

Owners and

officere o(

steamships to

answer questions owner or his agent, the master or chief

engineer, or any other person on board and
in charge, or appearing to be in charge any
pertinent question concerning the ship, or

concerning any accident that has happened
thereto, as he thinks fit, and every such person

shall fully and truly answer every such

question.

Putting (3) A steamship inspector may require that

motion*'''"' ^^e machinery be put in motion so that he

may satisfy himself as to its condition. R.S.,

c. 29, s. 385.

Inspecter to see

that steamships

hâve proper

lights

Production of

certificate of

registry

Reasonable

assistance

376. (1) When a steamship inspector in-

spects any steamship he shall satisfy himself

that such steamship has the navigation lights

and other equipment required under the

Collision Régulations, and that it has the

proper certificated officers, navigating and
engineering, required under this Act, and a

certificate shall not be given to any steamship

unless it has the navigating equipment and

certificated officers as above described.

(2) A steamship inspector shall demand of

the owner or master of every steamship that

he inspects the production of the certificate

of registry or licence of the vessel, and the

owner or master shall produce such certificate

or licence on demand.

(3) A steamship inspector may demand ail

reasonable assistance from the owner or master

of a ship for the purpose of making inspection

or obtaining information. R.S., c. 29, s. 386;

1960-61, c. 32, s. 18.

cien; si le navire lui paraît dangereux, ou

dans le cas d'un navire à passagers, inapte au

transport de passagers, ou si les machines ou

l'équipement lui paraissent défectueux au

point d'exposer sérieusement au péril les

personnes à bord, il doit détenir ce navire ; un

inspecteur de navires à vapeur peut aussi

détenir un navire à l'égard duquel l'une des

dispositions de la présente loi n'a pas été

observée, s'il juge que les circonstances

motivent la détention.

(2) Durant la visite qu'il opère d'un navire Propriétaires et

en vertu du présent article, un inspecteur de pavirerà vapeur

navires à vapeur peut poser au propriétaire tenus de

ou à son agent, au capitaine ou au chef f^pondreaux

, . . \ questions

mécanicien, ou a toute autre personne se

trouvant à bord et ayant la direction du

navire, ou paraissant l'avoir, toute question

pertinente qu'il juge à propos concernant le

navire ou un accident qui lui est survenu, et

toute pareille personne doit répondre à la

question d'une manière complète et conforme

à la vérité.

(3) Un inspecteur de navires à vapeur peut ^^ «° marche

exiger que les machines soient mises en ^'"*'^ ""^^

marche, afin de pouvoir se rendre compte de

leur état. S.R., c. 29, art. 385.

376. (1) Durant l'inspection qu'il opère inspecteur tenu

j )
• > i j de s'assurer que

d un navire a vapeur, un inspecteur de navires
,gj ^^^^^^ ^j^

à vapeur doit s'assurer que le navire est muni munis de feux

des feux de navigation et de tout autre convenables

équipement exigé par les règlements sur les

abordages et qu'il possède les officiers de

navigation et les officiers mécaniciens, titu-

laires des certificats appropriés, conformément

à la présente loi; et il ne doit pas être remis

de certificat à un navire à vapeur qui n'est

pas pourvu de l'équipement de navigation et

des officiers titulaires de certificats ci-dessus

décrits.

(2) Un inspecteur de navires à vapeur doit Production de

exiger, du propriétaire ou du capitaine de
d'îlm'atlicuia-

tout navire à vapeur dont il fait l'inspection, tion

la production du certificat d'immatriculation

ou du permis du bâtiment. Le propriétaire ou

le capitaine doit dès lors produire ce certificat

ou ce permis.

(3) Un inspecteur de navires à vapeur peut Assistance

exiger, du propriétaire ou du capitaine d'un
''''*°°'"' *

navire, toute l'assistance raisonnable pour

faire l'inspection ou obtenir des renseigne-

ments. S.R., c. 29, art. 386; 1960-61, c. 32,
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377. A steamship inspecter shall keep a

record of the inspections he makes and
certificates he issues, in such form and with

such particulars respecting them as the

Chairman from time to time directs, and shall

furnish copies thereof, and any other infor-

mation pertaining to the duties of his office

that the Chairman may require. R.S., c. 29,

s. 387.

378. (1) The expenses or any part of such

expenses incurred by a steamship inspecter in

respect of any inspection he may make, or be

requested to make, under this Part, shall be

paid by the owner of a ship in such manner
as the Minister may direct, if

(a) inspection is made at a place outside

Canada, or

(b) the Minister décides in respect of any

inspection made in Canada that, due to the

fault, or default, of the owner of any ship,

his agent, the master, or any other servant

of the owner, the expenses incurred by any
steamship inspecter were in whole or in part

thrown away or wasted or unreasonably

increased.

(2) Where such expenses are not paid

forthwith, the ship in respect of which they

were incurred is liable to be detained until

they are paid. R.S., c. 29, s. 388.

art. 18.

377. Un inspecteur de navires à vapeur Registre des

, , . . , ^ ) • 1 inspections et

doit tenir un registre des inspections qu il
jes certificats

opère et des certificats qu'il délivre, établi en

la forme et comportant les détails que le

président détermine de temps à autre, et il

doit en fournir des copies, ainsi que tous

autres renseignements se rapportant aux fonc-

tions de sa charge que peut exiger le président.

S.R., c. 29, art. 387.

378. (1) Les dépenses ou toute partie des Propriétaire

1 , !

.

.t j tenu de payer
dépenses faites par un inspecteur de navires

les dépenses

à vapeur à l'égard d'une inspection qu'il peut d'inspection

opérer, ou qu'il peut être prié d'opérer, sous

l'autorité de la présente Partie, doivent être

acquittées par le propriétaire d'un navire, de

la manière que peut déterminer le Ministre,

a) si l'inspection est opérée en un endroit

hors du Canada, ou

6) si le Ministre juge, à l'égard d'une

inspection opérée au Canada, que, par suite

de faute ou d'omission de la part du

propriétaire d'un navire, de son agent, du

capitaine ou d'un autre préposé du proprié-

taire, les dépenses occasionnées à un
inspecteur de navires à vapeur sont en tout

ou en partie inutiles, ont donné lieu à du
gaspillage ou ont été majorées déraisonna-

blement.

(2) Lorsque ces dépenses ne sont pas

acquittées immédiatement, le navire à l'égard

duquel elles ont été faites est passible de

détention jusqu'à ce qu'elles le soient. S.R., c.

29, art. 388.

Détention du

Regtilations

giving effect to

Safety

Convention

379. Subject to this Act, the Governor in

Council may make such régulations as he

deems necessary to carry out and give effect

to the Safety Convention and to the Load
Line Convention. 1964-65, c. 39, s. 9.

379. Sous réserve de la présente loi, le Règlements

U, / 1 . . 1 NI donnant effet à
peut edicter les règle-

la convention

ments qu'il estime nécessaires pour mettre en de sécurité

œuvre la Convention de sécurité ainsi que la

Convention sur les lignes de charge, et pour

y donner effet. 1964-65, c. 39, art. 9.

Countries to

which Safety

Convention

applies

380. The Governor in Council, if satisfied

(a) that the government of any country has

ratified, acceded to, or denounced, the

Safety Convention, or

(6) that the Safety Convention has been

applied or has ceased to apply to any
country pursuant to Article XIII thereof,

may make a déclaration to that effect. R.S.,

c. 29, s. 390.

380. Le gouverneur en conseil, s'il est

convaincu

a) que le gouvernement d'un pays a ratifié

la Convention de sécurité, y a adhéré ou
l'a dénoncée, ou

6) que la Convention de sécurité a été

appliquée ou a cessé de s'appliquer à un
pays, conformément à l'article XIII de
ladite Convention,

peut faire une déclaration à cet effet. S.R., c.

Pays visés par Is

Convention de

sécurité
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381. (1) Every Canadian Safety Conven-

tion ship that is a passenger ship and every

nuclear ship registered in Canada shall hâve

its huU, machinery and équipaient inspected

by a steamship inspector in accordance with

the régulations before the ship is first put

into service and at least once in each year

thereafter.

(2) Every Canadian Safety Convention

ship that is a cargo ship of five hundred tons

gross tonnage or more, other than a nuclear

ship, shall hâve

(a) its equipment inspected by a steamship

inspector in accordance with the régulations

before the ship is first put into service and
at least once every two years thereafter;

and

(6) its hull and machinery inspected by a

steamship inspector in accordance with the

régulations before the ship is first put into

service and at least once in each year

thereafter or, if classification surveys are

made, in such longer period as may be

prescribed by the régulations.

(3) Subject to sections 466 to 468, every

Canadian steamship that is not a ship

described in subsection (1) or (2) shall hâve its

hull, machinery and equipment inspected by
a steamship inspector in accordance with the

régulations before the ship is first put into

service and at least once in each year

thereafter or, if classification surveys are

made, in such longer period, and subject to

such conditions as may be prescribed by the

régulations.

(4) Notwithstanding subsections (2) and (3),

where the hull, machinery and equipment of

a ship described in those subsections are

inspected at intervais less fréquent than once

a year, the ship shall, in addition, be inspected

by a steamship inspector at least once in each

year to the extent prescribed in the régulations.

(5) It is the duty of the owner to hâve such

inspection made, and no such steamship shall

be so used unless there is on board and in

force a certificate or certificates issued under

section 383 or 384, applicable to the voyage
on which the steamship is about to proceed.

381. (1) La coque, l'équipement et les

machines de tout navire canadien ressortissant

à la Convention de sécurité, qui est un navire

à passagers, et de tout navire nucléaire

immatriculé au Canada doivent être inspectés

par un inspecteur de navires à vapeur comme
l'exigent les règlements, avant l'entrée en

service du navire et, par la suite, au moins

une fois par année.

(2) Tout navire canadien ressortissant à la

Convention de sécurité, qui est un navire de

charge d'une jauge brute de cinq cents

tonneaux ou plus, autre qu'un navire

nucléaire, doit soumettre

a) son équipement à l'inspection d'un

inspecteur de navires à vapeur comme
l'exigent les règlements, avant l'entrée en

service du navire et, par la suite, au moins

une fois tous les deux ans; et

b) sa coque et ses machines à l'inspection

d'un inspecteur de navires à vapeur comme
l'exigent les règlements, avant l'entrée en

service du navire et, par la suite, au moins

une fois chaque année ou, si des visites de

classification sont faites, à l'intervalle plus

éloigné que peuvent prévoir les règlements.

(3) Sous réserve des articles 466 à 468, la

coque, l'équipement et les machines de tout

navire à vapeur canadien qui n'est pas un
navire décrit au paragraphe (1) ou (2) doivent

être inspectés par un inspecteur de navires à

vapeur comme l'exigent les règlements, avant

l'entrée en service du navire et, par la suite,

au moins une fois chaque année ou, si des

visites de classification sont faites, à l'inter-

valle plus éloigné et sous réserve des conditions

que peuvent prévoir les règlements.

(4) Nonobstant les paragraphes (2) et (3),

lorsque la coque, l'équipement et les machines

d'un navire décrit auxdits paragraphes sont

inspectés à des intervalles moins fréquents

qu'une fois l'an, le navire doit, en outre, être

inspecté par un inspecteur de navires à vapeur

au moins une fois chaque année, dans la

mesure prévue par les règlements.

(5) Le propriétaire est tenu de faire opérer

cette inspection, et aucun pareil navire à

vapeur ne doit être ainsi utilisé à moins qu'il

ne se trouve à son bord un ou des certificats

en vigueur, délivrés en vertu des articles 383

ou 384 et applicables au voyage que le navire

199
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Offence and

penalty

Where penalty

and costj not

paid forthwith

Inapector's

report to the

Chainnan

and the trade in which it is engaged.

(6) The owner or person in charge for the

time being of any steamship that makes any
voyage contrary to this section is liable to a

fine not exceeding one thousand dollars nor

less than one hundred dollars.

(7) Where such fine and the costs of

conviction are not paid forthwith, the steam-

ship, subject to the direction of the Minister,

is liable to be seized and sold by a chief

officer of customs, or any person thereto

directed by the Minister, and the said fine

and the costs of conviction, and the costs of

such seizure and sale shall be paid out of the

proceeds of such sale, and the surplus, if any,

shall be paid over to the owner of the

steamship. R.S., c. 29, s. 391 ; 1964-65, c. 39,

s. 10.

382. A steamship inspector, if satisfied, on
inspection, that he can, with propriety, do so,

shall forward a report to the Chairman, which
shall contain statements showing :

(a) that the hull and machinery are suffi-

cient for the service intended and in good
condition

;

(6) that the hull and machinery are con-

structed, arranged and fitted in accordance

with the régulations made under this Part
;

(c) that the equipment that is required

under the régulations is on board and in

good condition;

{d) that the master, mates and engineers,

are persons duly certificated as required

under this Act, and that the crew is

sufficient and efficient
;

(e) the class of voyage on which the

steamship is fit to ply, and the time, if less

than one year, for which the hull, equipment
and machinery will be sufficient

;

(J) if the steamship is a passenger steamship

,

the number of passengers that it may carry
;

and

(g) the steam pressure that may be carried

on the boilers. R.S., c. 29, s. 392.

se dispose à entreprendre et au trafic auquel

il est affecté.

(6) Le propriétaire ou la personne ayant infraction et

pour lors la direction d'un navire à vapeur
^^'^^

qui accomplit un voyage contrairement au

présent article est passible d'une amende de

mille dollars au maximum et de cent dollars

au minimum.

(7) Lorsque cette amende et les frais de Défaut

déclaration de culpabilité ne sont pas acquittés
de^f^ende^et

immédiatement, le navire à vapeur, sauf les des fraie

instructions du Ministre, est passible de saisie

et de vente par un préposé en chef des

douanes ou toute autre personne désignée à

cette fin par le Ministre ; ladite amende et les

frais de déclaration de culpabilité, ainsi que

les frais de la saisie et de la vente, sont

acquittés à même le produit de la vente, et

l'excédent, s'il en est, est rendu au propriétaire

du navire. S.R., c. 29, art. 391 ; 1964-65, c. 39,

art. 10.

382. Un inspecteur de navires à vapeur. Rapport de

s'il est convaincu après inspection qu'il peut
pj^f/ent'"*"

convenablement le faire, doit expédier au
président un rapport indiquant :

a) que la coque et les machines sont

suffisantes pour le service auquel elles sont

destinées et qu'elles sont en bon état;

6) que la coque et les machines sont

construites, disposées et munies d'installa-

tions conformément aux règlements établis

sous l'autorité de la présente Partie
;

c) que le navire est pourvu de l'équipement

exigé par les règlements et que cet équipe-

ment est en bon état
;

d) que le capitaine, les lieutenants et les

mécaniciens sont régulièrement titulaires

des certificats qu'exige la présente loi et

que l'équipage est suffisant et compétent;

e) la classe de voyages que le navire est

apte à accomplir et la durée, si elle est

inférieure à une année, pendant laquelle la

coque, l'équipement et les machines seront

suffisants
;

f) dans le cas d'un navire à vapeur à

passagers, le nombre de passagers qu'il peut
transporter; et

g) la pression de vapeur que peuvent
supporter les chaudières. S.R., c. 29,

art. 392.
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Register of
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Safety and Inspection Certificates

383. (1) Where the Chairman has received

a report of inspection described in section 382

and a report of a radio inspector described in

section 407 in respect of a Canadian Safety

Convention ship that.is a passenger ship or a

nuclear ship, and he is satisfied that ail the

relevant provisions of this Act and the

régulations hâve been complied with, he shall

issue for that ship an inspection certificate

and the Safety Convention certificate that is

described in section 385 and is appropriate to

the class and intended service of that ship.

(2) Where, after an inspection of a Canadian
Safety Convention ship that is a cargo ship

of five hundred tons gross tonnage or more,

other than a nuclear ship, covering ail the

particulars set forth in section 382, a steamship

inspector is satisfied that ail relevant provi-

sions of this Act and the régulations hâve

been complied with, he shall issue for that

ship the Safety Convention certificates that

are described in section 385 and that are

appropriate to the class and intended service

of that ship.

(3) Where the Chairman has received a

report of inspection described in section 382

in respect of a Canadian ship that is a nuclear

ship not intended to be used on an interna-

tional voyage, and he is satisfied that ail the

relevant provisions of this Act and the

régulations hâve been complied with, he shall

issue for that ship an inspection certificate

appropriate to the class and intended service

of that ship.

(4) The Chairman shall maintain a register

of ail Safety Convention certificates issued

pursuant to this section and shall cause each

such certificate to be marked to show that it

has been registered. 1964-65, c. 39, s. 11.

Steamships that

are not Safety

Convention

ships

384. (1) Where a Canadian steamship is

not a ship described in section 383, a steamship

inspector shall issue for that ship an inspection

certificate appropriate to the class and
intended service of that ship if he

(o) has inspected the huU, equipment and
machinery in accordance with any régula-

tions that may be made in respect of

Délivrance de

certificats aux

navires à

passagers et aux

navires

nucléaires

ressortissant à la

Convention de

sécurité

Délivrance de

certificats aux

navires de

charge

ressortissant à la

Convention de

sécurité

Certificats de sécurité, certificats d'inspection

383. (1) Lorsque le président a reçu un

rapport d'inspection décrit à l'article 382 et

un rapport d'un inspecteur de radio décrit à

l'article 407, à l'égard d'un navire canadien

ressortissant à la Convention de sécurité, qui

est un navire à passagers ou un navire

nucléaire, et qu'il est convaincu qu'il a été

satisfait à toutes les dispositions pertinentes

de la présente loi et des règlements, il doit

délivrer, à l'égard de ce navire, un certificat

d'inspection et le certificat selon la Conven-

tion de sécurité, décrit à l'article 385 et

approprié à la classe du navire et au service

auquel il est destiné.

(2) Lorsque, après une inspection d'un

navire canadien ressortissant à la Convention

de sécurité qui est un navire de charge d'une

jauge brute de cinq cents tonneaux ou plus,

autre qu'un navire nucléaire, embrassant tous

les détails mentionnés à l'article 382, un
inspecteur de navires à vapeur est convaincu

qu'il a été satisfait à toutes les dispositions

pertinentes de la présente loi et des règlements,

il doit délivrer, à l'égard de ce navire, les

certificats selon la Convention de sécurité,

décrits à l'article 385 et appropriés à la classe

du navire et au service auquel il est destiné.

(3) Lorsque le président a reçu un rapport

d'inspection décrit à l'article 382, à l'égard

d'un navire canadien qui est un navire

nucléaire non destiné à effectuer un voyage

international, et qu'il est convaincu qu'il a

été satisfait à toutes les dispositions pertinen-

tes de la présente loi et des règlements, il doit

délivrer pour ce navire un certificat d'inspec-

tion approprié à k classe du navire et au

service auquel il est destiné.

(4) Le président doit tenir un registre de

tous les certificats selon la Convention de

sécurité, délivrés en conformité du présent

article, et faire apposer sur tout semblable

certificat une inscription attestant de son

enregistrement. 1964-65, c. 39, art. 11.

384. (1) Lorsqu'un navire à vapeur cana- Navires à

dien n'est pas un navire décrit à l'article 383, re^oni^ant pas

un certificat d'inspection approprié à la classe à la Convention

de ce navire et au service auquel il est destiné ^^ sécurité

doit être délivré, pour ce navire, par un
inspecteur de navires à vapeur

a) qui a inspecté la coque, l'équipement et

les machines conformément à tous règle-

Délivrance de

certificats aux

navires

nucléaires ne

ressortissant pas

à la Convention

de sécurité

Enregistrement

des certificats
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Form and

particulars of

inspection

certificate

inspection under this Part, or has had
presented to him proper documentary

évidence that such inspection has been

made by another inspector
;

(6) is satisfied that he can with propriety

do so, having due regard to the sufficiency

and condition of the hull, equipment and
machinery; and

(c) is satisfied that ail relevant provisions

of this Act hâve been complied with.

(2) The inspection required for the issue of

a certificate under this section shall cover ail

the particulars set out in section 382 applicable

in the case of any particular ship.

(3) For the purposes of this section and of

subsection 383(2), the Chairman may direct

that a survey or inspection by

(a) an exclusive surveyor to a society or

association for the classification and registry

of ships, approved by the Minister, or

(b) a surveyor or inspector appointed by
the government of a country other than

Canada,

if made at a place outside Canada may,
subject to the régulations, be deemed to bave

been made by a steamship inspector, and the

report of such surveyor or inspector may be

delivered to a steamship inspector who is

entitled to act upon it and issue the

appropriate inspection or Safety Convention
certificates. R.S., c. 29, s. 394; 1960-61, c. 32,

s. 19; 1964-65, c. 39, s. 12.

385. (1) The Governor in Council may
make régulations providing for the form of

and the particulars to be given in an inspection

certificate to be issued under either section

383 or 384 ; and such certificate shall, in

addition to any particulars required to be

shown under such régulations, state

(a) the limits, if any, beyond which the

steamship is not fit to ply
;

(6) the number of persons, including the

master, comprising the crew of the steam-

ship ; and

(c) the number of passengers that a passen-

ments pouvant être établis relativement à

l'inspection sous l'autorité de la présente

Partie ou à qui a été soumise une preuve

documentaire convenable établissant qu'une

telle inspection a été opérée par un autre

inspecteur;

6) qui est convaincu qu'il peut convenable-

ment délivrer ce certificat, compte tenu du

caractère suffisant et de l'état de la coque,

de l'équipement et des machines; et

c) qui est convaincu que toutes les disposi-

tions pertinentes de la présente loi ont été

observées.

(2) L'inspection exigée pour la délivrance Points énoncés à

d'un certificat sous l'autorité du présent

article doit porter sur tous les points de

l'article 382 qui sont applicables à un navire

déterminé.

(3) Pour l'application du présent article et inspection par

du paragraphe 383(2), le président peut p°™ijîeTouun
ordonner qu'une visite ou une inspection autre inspecteur

a) par un visiteur particulier d'une société

ou association de classification et d'imma-
triculation de navires, agréée par le Ministre,

ou

b) par un visiteur ou un inspecteur nommé
par le gouvernement d'un pays autre que

le Canada,

si la visite ou l'inspection est faite à un
endroit hors du Canada, soit, sous réserve des

règlements, censée avoir été faite par un
inspecteur de navires à vapeur, et le rapport

de ce visiteur ou de cet inspecteur peut être

remis à un inspecteur de navires à vapeur qui

peut s'en autoriser et délivrer les certificats

appropriés d'inspection ou les certificats selon

la Convention de sécurité. S.R., c. 29, art.

394; 1960-61, c. 32, art. 19; 1964-65, c. 39, art.

12.

385. (1) Le gouverneur en conseil peut
établir des règlements prescrivant la forme
d'un certificat d'inspection à délivrer en vertu

de l'article 383 ou de l'article 384 et spécifiant

les détails qu'il doit renfermer; outre les

renseignements exigés par lesdits règlements,

le certificat doit indiquer

a) les limites, s'il en est, au-delà desquelles

le navire à vapeur est inapte au service
;

b) le nombre des personnes, y compris le

capitaine, qui composent l'équipage du
navire à vapeur ; et

c) le nombre de passagers qu'un navire à

Forme et détails

des certificats

d'inspection
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Safety

Convention

certificates

ger steamship is fit to carry, distinguishing,

if necessary, the number to be carried in

each part of the steamship, and any
conditions and variations to which the

number is subject.

(2) The Safety Convention certificate to be

issued pursuant to section 383 is, in the case

of a ship

(a) that complies with ail the provisions of

this Part applicable to Safety Convention
passenger ships, other than nuclear ships, a

Passenger Ship Safety Certificate
;

(6) that complies with ail the provisions of

this Part relating to construction that are

applicable to Safety Convention cargo

ships, other than nuclear ships, a Cargo
Ship Safety Construction Certificate

;

(c) that complies with ail the provisions of

this Part relating to safety equipment that

are applicable to Safety Convention cargo

ships, other than nuclear ships, a Cargo
Ship Safety Equipment Certificate

;

(d) that is issued a certificate described in

paragraph (a), (b) or (c) and is exempted
from any of the provisions of this Part that

would otherwise be applicable to it, an

Exemption Certificate
;

(e) that complies with ail the provisions of

this Part applicable to Safety Convention
nuclear passenger ships, a Nuclear Passenger

Ship Safety Certificate; and

(f) that complies with ail the provisions of

this Part applicable to Safety Convention

nuclear cargo ships, a Nuclear Cargo Ship

Safety Certificate. R.S., c. 29, s. 395; 1964-

65, c. 39, s. 13.

vapeur à passagers est apte à transporter,

en précisant, s'il y a lieu, le nombre de

passagers que doit recevoir chaque partie

du navire à vapeur et en donnant les

conditions et les variations auxquelles ce

nombre est assujetti.

(2) Le certificat selon la Convention de Certificat

sécurité à délivrer conformément à l'article conien^îonde

383 est, dans le cas d'un navire sécurité

a) qui satisfait à toutes les dispositions de

la présente Partie, applicables aux navires

à passagers ressortissant à la Convention de

sécurité autres que les navires nucléaires,

un certificat de sécurité pour navire à

passagers
;

b) qui satisfait à toutes les dispositions de

la présente Partie concernant la construc-

tion, applicables aux navires de charge

ressortissant à la Convention de sécurité

autres que les navires nucléaires, un certifi-

cat de sécurité de construction pour navire

de charge
;

c) qui satisfait à toutes les dispositions de

la présente Partie concernant le matériel

d'armement, applicables aux navires de

charge ressortissant à la Convention de

sécurité autres que les navires nucléaires,

un certificat de sécurité du matériel d'ar-

mement pour navire de charge
;

d) auquel est délivré un certificat décrit à

l'alinéa a), 6) ou c) et qui est soustrait à

l'application des dispositions de la présente

Partie par ailleurs applicables, un certificat

d'exemption;

e) qui satisfait à toutes les dispositions de

la présente Partie, applicables aux navires

nucléaires à passagers ressortissant à la

Convention de sécurité, un certificat de

sécurité pour navire nucléaire à passagers
;

et

f) qui satisfait à toutes les dispositions de

la présente Partie, applicables aux navires

nucléaires de charge ressortissant à la

Convention de sécurité, un certificat de

sécurité pour navire nucléaire de charge.

S.R., c. 29, art. 395; 1964-65, c. 39, art. 13.

386. (1) Where, in the course of a voyage, 386. (1) Lorsque, au cours d'un voyage, un Modification desModification of

Convention ^ Canadian ship for which a Passenger Ship
certificates Safety Certificate has been issued bas on

board a number of persons that is less than

the number of persons stated in the certificate,

the Chairman or a person authorized by him
may issue a mémorandum stating the number

navire canadien à l'égard duquel un certificat
[^ con^rntTon"

de sécurité pour navire à passagers a été de sécurité

délivré a à son bord un nombre de personnes

inférieur à celui que mentionne le certificat,

le président ou une personne par lui autorisée

peut délivrer une note indiquant le nombre
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Mémorandum to

be returned

Posting of

certificates

Duiation of

certificates

Duration of

Exemption

Certifieate

Extension may
be granted

of persons carried on that voyage and the

modifications that may be made with respect

to the life saving appliances carried on the

ship on that voyage, and that mémorandum
shall be annexed to the certifieate.

(2) Every such mémorandum shall be

returned to the Minister at the end of the

voyage to which it relates, and, if it is not so

returned, the master of the steamship shall be

liable to a fine not exceeding one hundred
dollars. R.S., c. 29, s. 396; 1964-65, c. 39, s. 14.

387. (1) The owner or master of a ship, in

respect of which a certifieate has been issued

pursuant to section 383 or 384, shall cause

that certifieate to be posted on the ship in a

conspicuous place accessible to ail persons on
board and to remain so posted for so long as

the certifieate is in force and the ship is in

use.

(2) A certifieate issued pursuant to section

383 or 384, other than an Exemption Certifi-

eate, shall be in force for a period not in

exeess of

(a) six years, in the case of a Cargo Ship

Safety Construction Certifieate,

(6) two years, in the case of a Cargo Ship

Safety Equipment Certifieate,

(c) four years, in the case of an inspection

certifieate issued in respect of a ship to

which section 468 applies, and

(d) one year, in the case of any other

certifieate,

or until such earlier date that notice that the

certifieate is eaneelled is given by the

Chairman to the owner or master.

(3) No Exemption Certifieate shall be in

force for a longer period than the certifieate

to which it relates.

(4) Where a Canadian ship in respect of

which any certifieate has been issued under

section 383 or 384, is absent from Canada at

the date when the certifieate expires, the

Minister or any person authorized by him for

the purpose, may, if it appears proper and

reasonable so to do, grant such extension of

the certifieate as will allow the ship to return

to Canada, but no such extension has effect

for a period exceeding five months, and no

such ship shall, after returning to a port in

Canada, elear from that port until inspection

validité des

certificats

de personnes transportées pendant ce voyage

et les modifications qu'il est loisible d'apporter

aux engins de sauvetage que possède le navire

au cours dudit voyage, et cette note doit être

annexée au certificat.

(2) Cette note doit être renvoyée au Ministre Renvoi de la

à la fin du voyage auquel elle se rapporte ; si

elle n'est pas ainsi renvoyée, le capitaine du

navire à vapeur est passible d'une amende de

cent dollars au maximum. S.R., c. 29, art. 396
;

1964-65, c. 39, art. 14.

387. (1) Le propriétaire ou le capitaine Affichage des

d'un navire, à l'égard duquel un certificat a " "^

été délivré conformément à l'article 383 ou

384, doit faire afficher ce certificat en un
endroit du navire bien en vue, accessible à

tous ceux qui se trouvent à bord et le certificat

doit demeurer ainsi affiché tant qu'il est en

vigueur et que le navire est en service.

(2) Un certificat délivré conformément à ^^,^.^^,

l'article 383 ou 384 autre qu'un certificat

d'exemption, demeure en vigueur pendant
une période d'au plus

a) six ans, dans le cas d'un certificat de

sécurité de construction pour navire de

charge,

6) deux ans, dans le cas d'un certificat de

sécurité du matériel d'armement pour navire

de charge,

c) quatre ans, dans le cas d'un certificat

d'inspection délivré à l'égard d'un navire

auquel l'article 468 s'applique, et

d) un an, dans le cas de tout autre certificat,

ou jusqu'à la date antérieure où le président

avise le propriétaire ou le capitaine que le

certificat est annulé.

(3) Aucun certificat d'exemption n'a une Durée de

durée de validité supérieure à celle du
ee^'^l^t*^"

certificat auquel il se réfère. d'exemption

(4) Lorsqu'un navire canadien, à l'égard Prorogation

duquel un certificat a été délivré sous
^c^^rdée

l'autorité des articles 383 ou 384, est absent

du Canada à la date d'expiration du certificat,

le Ministre, ou toute personne par lui autorisée

à cette fin, peut, si la chose lui paraît

convenable et raisonnable, accorder une
prorogation suffisante pour permettre au
navire de revenir au Canada, mais aucune
telle prorogation n'est valable plus de cinq

mois, et aucun pareil navire, après être revenu
à un port canadien, ne peut en repartir avant
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Extension of

certificates

Cancellation

Certificat*

delivered up

Issue of

certificates by

other

goTernments

Issue of

certificates to

ships that are

oot Canadian

ships

Effect of

certificates

has been made and a new certificate issued.

(5) A certificate that has been issued

pursuant to section 383 or 384 and that has

not been extended under subsection (4) may
be extended by the Minister or any person

authorized by him for a period of not more
than one month beyond the date when it

would otherwise expire.

(6) A certificate may be cancelled by the

Minister if there is reason to believe that it

was obtained fraudulently, or on wrong
information, or that, since it was issued, the

hull, equipment or machinery has sustained

any injury or is otherwise insufficient ; and a

certificate may also be cancelled if any
structural altérations hâve been made in the

steamship that would alter the essential

conditions under which the certificate was

issued.

(7) A certificate that has been cancelled

shall be delivered up on demand to an

inspecter. R.S., c. 29, s. 397; 1964-65, c. 39,

s. 15.

388. The Minister may request the gov-

ernment of a country to which the Safety

Convention applies to issue in respect of a

Canadian ship any certificate provided for by
the Safety Convention, and a Certificate

issued in pursuance of such a request and
containing a statement that it has been so

issued has effect for the purposes of this Act

as if it had been issued under sections 383 and
409. R.S., c. 29, s. 398.

389. (1) The Minister may, at the request

of the government of a country to which the

Safety Convention applies, cause any certifi-

cate provided for by the Safety Convention

to be issued in respect of a ship of that

country if he is satisfied, in like manner as in

the case of a Canadian ship, that such

certificate may properly be issued, and, where

a certificate is issued at such a request, it shall

contain a statement that it has been so issued.

(2) Where a valid Passenger Ship Safety

Certificate is produced in respect of a Safety

Convention ship that is not a Canadian ship

and there is annexed to that certificate a

mémorandum that

(a) has been issued by or under the authority

of the government of the country to which

d'avoir subi une inspection et obtenu un

nouveau certificat.

(5) Un certificat qui a été délivré confor- Prorogation des

mément à l'article 383 ou 384 et qui n'a pas "^^ "*

été prorogé en vertu du paragraphe (4) peut

être prorogé par le Ministre, ou par toute

personne que ce dernier autorise, d'au plus un
mois à compter de la date normale de son

expiration.

(6) Le Ministre peut annuler un certificat Annulation

s'il existe des motifs de croire que celui-ci a

été obtenu frauduleusement ou sur la foi de

faux renseignements ou que, depuis sa

délivrance, la coque, l'équipement ou les

machines ont subi des avaries ou sont devenus

insuffisants à d'autres égards; un certificat

peut aussi être annulé s'il a été apporté à la

structure du navire à vapeur des modifications

susceptibles d'influer sur les conditions essen-

tielles qui en ont régi la délivrance.

(7) Un certificat qui a été annulé doit, sur Obligation de

demande, être rendu à un inspecteur. S.R., c.
cg^ifLa^t

29, art. 397; 1964-65, c. 39, art. 15.

388. Le Ministre peut demander au gou- Délivrance de

, j 1)1- 1 certificats par
vernement d un pays auquel s applique la

d-au^eg

Convention de sécurité de délivrer, à l'égard gouvernements

d'un navire canadien, un certificat prévu à la

Convention de sécurité, et un certificat délivré

par suite de pareille demande et portant

déclaration qu'il a été ainsi délivré a le même
effet, pour les objets de la présente loi, que

s'il avait été délivré sous l'autorité des articles

383 et 409. S.R., c. 29, art. 398.

389. (1) Le Ministre, sur demande du Délivrance de

. 1 ) 1)1- 1 certificats à des
gouvernement d un pays auquel s applique la

^^^^^^^ ^^- ^^

Convention de sécurité, peut faire délivrer, à sont pas

l'égard d'un navire dudit pays, un certificat <=»na'i»ens

prévu par la Convention de sécurité, s'il est

convaincu, comme dans le cas d'un navire

canadien, qu'un tel certificat peut à juste titre

être délivré, et un certificat délivré par suite

de pareille demande doit porter une déclara-

tion attestant qu'il a été ainsi délivré.

(2) Lorsqu'un certificat valable de sécurité Effet des

pour navire à passagers est présenté à l'égard
'^" "^*'*

d'un navire ressortissant à la Convention de

sécurité, qui n'est pas un navire canadien et

qu'il lui est annexé une note

a) qui a été délivrée par le gouvernement

d'un pays auquel appartient le navire à
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Application of

Part to non-

Canadian

Safety

Convention

ships

Dispensing with

inspection of

certain

passenger !

the steamship belongs, and

(6) modifies for the purpose of any particu-

lar voyage, in view of the number of persons

actually carried on that voyage, the par-

ticulars stated in the certificate with respect

to life saving appliances,

the certificate has effect for the purpose of

that voyage as if it were modified in

accordance with the mémorandum. R.S., c.

29,8.399; 1964-65, c. 39, s. 16.

390. (1) Where a valid Passenger Ship

Safety Certificate is produced in respect of a

Safety Convention ship that is not a Canadian
ship

(a) subsection 381(1) relating to inspection

of machinery shall be deemed to hâve been

complied with in the case of the ship
;

(b) the inspection of the hull and equipment
under subsection 381(1) shall be limited to

ascertaining the number of passengers which

the ship is fit to carry, and it is not

necessary for the report of the inspector to

contain a statement of any further particu-

lars than those set out in paragraph 382(/);

and

(c) on receipt of such a report there shall

be issued a certificate indicating that this

section has been complied with.

(2) Where

(a) a valid Passenger Ship Safety Certifi-

cate is produced in respect of a Safety

Convention ship that is not a Canadian
ship, together with an inspection certificate

issued by or under the authority of the

government of the countrj' to which the

ship belongs showing the number of pas-

sengers the ship is fit to carry, and

(b) the Minister is satisfied that the number
of passengers the inspection certificate

shows the ship may carry with safety has

been determined substantially in the same

manner as is prescribed in this Act or the

régulations with respect to a Canadian
Safety Convention ship,

the Minister may dispense with the inspection

mentioned in paragraph (l)(b) in respect of

that ship.

vapeur, ou sous l'autorité dudit gouverne-

ment, et

b) qui pour les fins d'un voyage déterminé,

étant donné le nombre de personnes

réellement transportées durant ce voyage,

modifie les renseignements que renferme le

certificat relativement aux engins de sau-

vetage,

le certificat a le même effet, pour les fins de

ce voyage, que s'il avait été modifié confor-

mément à la note. S.R., c. 29, art. 399; 1964-

65, c. 39, art. 16.

390. (1) Lorsqu'un certificat valable de Application am
, • . / ^ i ' i.

' navires non
sécurité pour navire a passagers est présente

canadiens

à l'égard d'un navire ressortissant à la ressortissant à la

Convention de sécurité, qui n'est pas un Convention de

,

.

sécurité

navire canadien

a) le paragraphe 381(1), qui se rapporte à

l'inspection des machines, est censé avoir

été observé dans le cas du navire
;

6) l'inspection de la coque et de l'équipe-

ment, conformément audit paragraphe

381(1), doit se limiter à la constatation du
nombre de passagers que le navire est apte

à transporter, et il n'est pas nécessaire que

le rapport de l'inspecteur renferme d'autres

renseignements que ceux qu'exige l'alinéa

382/) ; et

c) sur réception d'un tel rapport, il est

délivré un certificat indiquant que le présent

article a été observé.

(2) Lorsque Dispense

d'inspection

a) un certificat valable de sécurité pour dans le cas de

navire à passagers est présenté à l'égard certains na%'ires

d'un navire ressortissant à la Convention
*p*^^^"

de sécurité, qui n'est pas un navire canadien,

ainsi qu'un certificat d'inspection délivré

par le gouvernement du pays auquel

appartient le navire, ou sous l'autorité

dudit gouvernement, indiquant le nombre
de passagers que le navire est apte à

transporter, et que

b) le Ministre est convaincu que le nombre
de passagers que le navire peut, selon le

certificat d'inspection, transporter en sécu-

rité a été déterminé essentiellement de la

manière prévue par la présente loi ou les

règlements en ce qui concerne un navire

canadien ressortissant à la Convention de
sécurité,

le Ministre peut dispenser le navire en
question de l'inspection mentionnée à
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DUpenaing with (3) Where a valid Cargo Ship Safety

itïrgl Equipment Certificate, a valid Cargo Ship

ships Safety Construction Certificate and, if one

has been issued, a valid Exemption Certificate

relating to either of those certificates is

produced in respect of a Safety Convention

cargo ship of five hundred tons gross tonnage

or more that is not a Canadian ship, the ship

is not subject to inspection under subsection

381(1) except in so far as may be necessary to

détermine that the condition of the ship and
of its equipment correspond substantially with

the particulars set out in the certificates. R.S.,

c. 29, s. 400; 1964-65, c. 39, s. 17.

Miscellaneous

privilèges of

passenger ships

holding Safety

Convention

certificates

Informing

authorities re

détention

No clearance

until Safety

Convention

certificates

produced

391. (1) Where a valid Passenger Ship

Safety Certificate is produced in respect of a

Safety Convention ship that is not a Canadian
ship

(a) the ship is exempt from compliance

with the régulations made under this Act

as to life saving appliances, and

(6) the ship shall not be deemed to be

unsafe for the purposes of section 453 by

reason of the defective condition of the

hull, equipment or machinery, where it

appears that the conditions correspond

substantially with the particulars in the

certificate, but if it appears to the chief

officer of customs that the conditions do

not correspond substantially with the par-

ticulars in the certificate and that the ship

cannot proceed to sea without danger to

the passengers or the crew, he shall detain

the ship until he is satisfied that the ship

can proceed safely to sea.

(2) Where a ship is detained under para-

graph (1)(6), the chief officer of customs shall

forthwith inform the consular officer of the

country in which the ship is registered of ail

the circumstances of the case and shall also

advise the Chairman of the action he has

taken. R.S., c. 29, s. 401 ; 1964-65, c. 39, s. 18.

392. A clearance shall not be granted for

any Safety Convention ship until there has

l'alinéa (1)6)

(3) Lorsqu'un certificat valable de sécurité Dispense

du matériel d'armement pour navire de dan8'ircM°de

charge, un certificat valable de sécurité de certains navires

construction pour navire de charge et, dans <'«<:*'a''8e

l'hypothèse où un tel certificat aurait été

délivré, un certificat valable d'exemption

relatif à l'un ou à l'autre desdits certificats

sont présentés à l'égard d'un navire de charge

ressortissant à la Convention de sécurité,

d'une jauge brute de cinq cents tonneaux ou

plus, qui n'est pas un navire canadien, le

navire n'est pas soumis à l'inspection prévue

au paragraphe 381(1), si ce n'est dans la

mesure pouvant être nécessaire pour détermi-

ner que l'état du navire et de son équipement

correspond essentiellement aux renseigne-

ments donnés dans les certificats. S.R., c. 29,

art. 400; 1964-65, c. 39, art. 17.

391. (1) Lorsqu'un certificat valable de Divers privilèges

^ • . / • ^ i ' i ' des navires à
sécurité pour navire a passagers est présente

pa^gagers

à l'égard d'un navire ressortissant à la détenant des

Convention de sécurité, qui n'est pas un certificats selon

,

.

la Convention
navire canadien je sécurité

a) le navire est exempté de se conformer

aux règlements établis sous l'autorité de la

présente loi quant aux engins de sauvetage,

et

6) le navire n'est pas censé être dangereux

aux termes de l'article 453 à cause de l'état

défectueux de sa coque, de son équipement

ou de ses machines, s'il apparaît que les

conditions correspondent essentiellement

aux renseignements donnés dans le certifi-

cat, mais s'il apparaît au préposé en chef

des douanes que les conditions ne corres-

pondent pas essentiellement aux renseigne-

ments donnés dans le certificat et que le

navire ne peut pas prendre la mer sans

compromettre la vie des passagers ou de

l'équipage, il doit détenir le navire jusqu'à

ce qu'il soit convaincu que celui-ci peut

prendre la mer sans danger.

(2) Lorsqu'un navire est détenu en vertu de Avis de la

l'alinéa (1)6), le préposé en chef des douanes
autorité"*"*

doit faire connaître immédiatement toutes les

circonstances à l'agent consulaire du pays où

le navire est immatriculé et aviser aussi le

président de la mesure qu'il a prise. S.R., c.

29, art. 401 ; 1964-65, c. 39, art. 18.

392. Un congé ne doit pas être accordé à Aucun congé

un navire ressortissant à la Convention de !*1T. jprésentation des

certificats selon

la Convention

Q927 *^e sécurité
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International

voyages from

Canada

been produced to the officer of customs from

whom clearance is requested

(a) if the ship is a passenger ship other

than a nuclear ship, a valid Passenger Ship

Safety Certificate and, if one has been

issued, a valid Exemption Certificate
;

(b) if the ship is a nuclear passenger ship, a

valid Nuclear Passenger Ship Safety Cer-

tificate
;

(c) if the ship is a nuclear cargo ship and
there has not been produced a certificate

mentioned in paragraph (6), a valid Nuclear

Cargo Ship Safety Certificate ; and

(d) if the ship is a cargo ship other than a

nuclear ship and there has not been

produced a certificate mentioned in para-

graph (a)

(i) a valid Cargo Ship Safety Construc-

tion Certificate and a valid Cargo Ship

Safety Equipment Certificate, where the

gross tonnage of the ship is five hundred
tons or more, and

(ii) a valid Cargo Ship Safety Radi-

otelegraphy Certificate, where the gross

tonnage of the ship is sixteen hundred
tons or more, or a valid Cargo Ship

Safety Radiotelegraphy Certificate or a

valid Cargo Ship Safety Radiotelephony

Certificate, where the gross tonnage of

the ship is less than sixteen hundred tons,

and any valid Exemption Certificate that

has been issued in respect of the ship. 1964-

65, c. 39, s. 19.

393. (1) A ship registered in a country that

is not a party to the Safety Convention and

that is carrying more than twelve passengers,

is of three hundred tons gross tonnage or

more, or is a nuclear ship shall not go on an

international voyage from any place in

Canada unless it compiles with ail the

provisions of this Part and the régulations

applicable to Canadian Safety Convention

ships, but the Minister may authorize the

clearance of any such ship if he is satisfied

that

(a) no passengers are carried,

sécurité tant que n'aura pas été faite au

préposé des douanes, à qui la demande de

congé a été soumise, la présentation,

a) s'il s'agit d'un navire à passagers autre

qu'un navire nucléaire, d'un certificat

valable de sécurité pour navire à passagers

et, dans l'hypothèse où un tel certificat

aurait été délivré, d'un certificat valable

d'exemption;

b) s'il s'agit d'un navire nucléaire à passa-

gers, d'un certificat valable de sécurité pour

navire nucléaire à passagers
;

c) s'il s'agit d'un navire nucléaire de charge

et que le certificat mentionné à l'alinéa b)

n'ait pas été présenté, d'un certificat valable

de sécurité pour navire nucléaire de charge
;

et

d) s'il s'agit d'un navire de charge autre

qu'un navire nucléaire et que le certificat

mentionné à l'alinéa a) n'ait pas été

présenté,

(i) d'un certificat valable de sécurité de

construction pour navire de charge et

d'un certificat valable de sécurité du
matériel d'armement pour navire de

charge, lorsque la jauge brute du navire

est de cinq cents tonneaux ou plus, et

(ii) d'un certificat valable de sécurité

radiotélégraphique pour navire de charge,

lorsque la jauge brute du navire est de

seize cents tonneaux ou plus, ou d'un

certificat valable de sécurité radiotélégra-

phique pour navire de charge ou d'un

certificat valable de sécurité radiotélé-

phonique pour navire de charge, lorsque

la jauge brute du navire est inférieure à

seize cents tonneaux,

et de tout certificat valable d'exemption,

délivré à l'égard du navire. 1964-65, c. 39,

art. 19.

393. (1) Un navire immatriculé dans un Voyagea

pays non signataire de la Convention de Se'pômTde
sécurité, qui transporte plus de douze passagers départ est situé

et dont la jauge brute atteint trois cents a"C»°a<'»

tonneaux ou plus, ou qui est un navire

nucléaire, ne doit pas accomplir un voyage
international ayant pour point de départ un
endroit au Canada, à moins qu'il ne satisfasse

à toutes les dispositions de la présente Partie

et des règlements applicables aux navires

canadiens ressortissant à la Convention de
sécurité, mais le Ministre peut autoriser le

congé de tout semblable navire s'il est
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Contravention

(b) the amount of cargo carried is not more
than is sufficient to enable the ship to make
a voyage in safety,

(c) the hull, boilers, machinery and equip-

ment of the ship are in good condition and
sufficient for the voyage contemplated, and

(d) the radio installation is in good condi-

tion and sufficient for the voyage contem-

plated.

(2) Where this section is contravened in

respect of any ship, the ship shall be detained

by the chief officer of customs until this

section has been complied with. R.S., c. 29, s.

403; 1964-65, c. 39, s. 20.

convaincu

a) qu'aucun passager n'est transporté,

6) que le chargement n'est pas supérieur à

ce qu'il faut pour permettre au navire

d'accomplir un voyage sans danger,

c) que la coque, les chaudières, les machines

et l'équipement du navire sont en bon état

et suffisants pour le voyage projeté, et

d) que l'installation radio est en bon état

et suffisante pour le voyage projeté.

(2) Au cas d'inobservation du présent article Violation

à l'égard d'un navire, ce navire doit être

détenu par le préposé en chef des douanes

jusqu'à ce que le présent article soit observé.

S.R., c. 29, art. 403; 1964-65, c. 39, art. 20.

Voyagea

between two

places

Certificates not

valid beyond

limita

Limited and other Voyages

394. (1) Where the inspection certificate

issued to any steamship shows that it is

allowed to make voyages between any two

places, and the certificate is qualified to show

that the voyage is to be made with calls at

one or more intermediate places specified, the

certificate is only valid on a voyage where

such calls are made.

(2) Where the owner of a steamship requests

the issue of an inspection certificate allowing

the steamship to make voyages between two

places, the certificate is not valid if, in the

course of any voyage, the ship is taken beyond
the limits of voyages allowed by the certificate.

Voyage from

Canada and

return to same

place

(3) A steamship that makes a voyage from

a place in Canada, returning to the same
place without calling at another place, shall

be deemed to be making a foreign voyage, if,

during the course of such voyage, the ship is

(unless by déviation caused solely by stress of

weather or other circumstances that the master

or owner of the ship could not prevent or

forestall) more than two hundred nautical

miles from shore, and shall be deemed to be

making a home-trade voyage if, during the

course of such voyage, it is not more than two

hundred nautical miles from shore, and such

voyage is not an inland voyage.

Voyages siffliiar (4) x^g Minister may direct that any
to home-trade ,

,
• /-, 1 1

•

voyages Voyage between places not in Canada that is

similar in characteristics to a home-trade

voyage as defined in this Act shall be deemed

Voyages limités et autres

394. (1) Lorsque le certificat d'inspection Voyages entre

1/1. ,> .^ . .•.• deux endroits
délivre a un navire a vapeur porte autorisation

d'accomplir des voyages entre deux endroits

et qu'il est restreint de façon à indiquer que

les voyages comportent des escales à un ou

plusieurs endroits intermédiaires spécifiés, il

n'est valable que pour des voyages comportant

ces escales.

(2) Lorsque le propriétaire d'un navire à Certificats non

vapeur demande la délivrance d'un certificat
deg^i^-^^s"

d'inspection devant autoriser le navire à

vapeur à accomplir des voyages entre deux
endroits, le certificat n'est pas valable si le

navire, au cours d'un voyage quelconque,

vient à dépasser les limites des voyages

autorisés par son certificat.

(3) Un navire à vapeur qui, lors d'un Voyage

voyage, part d'un lieu du Canada et y revient J°^^ntTun*'
sans avoir fait escale, est censé effectuer un même lieu du

voyage de long cours si, au cours d'un tel Canada

voyage, il s'éloigne de plus de deux cents

milles marins de la côte (si ce n'est par

déroutement ayant pour seule cause le temps

forcé ou d'autres circonstances que ni le

capitaine ni le propriétaire ne pouvaient

empêcher ni prévenir), et il est censé effectuer

un voyage de cabotage si, aux cours d'un tel

voyage, il ne s'éloigne pas de plus de deux
cents milles marins de la côte et si ce voyage

n'est pas un voyage en eaux intérieures.

(4) Le Ministre peut ordonner qu'un voyage Voyages

entre des lieux hors du Canada et dont les Z^l'^t""voyages de

caractéristiques sont analogues à celles d'un cabotage

voyage de cabotage, défini dans la présente
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to be a home-trade voyage for the purpose of

the granting of a certificate of inspection

under this Act, if, during the course of any
such voyage, the ship does not (uniess by
déviation caused solely by stress of weather

or other circumstances that the master or

owner of the ship could not prevent or

forestall) go more than two hundred nautical

miles off shore. R.S., c. 29, s. 404.

loi, soit censé être un voyage de cabotage aux

fins de la délivrance d'un certificat d'inspec-

tion sous l'autorité de la présente loi, si le

navire, au cours d'un tel voyage, ne s'éloigne

pas de plus de deux cents milles marins de la

côte (si ce n'est par déroutement ayant pour

seule cause le temps forcé ou d'autres

circonstances que ni le capitaine ni le

propriétaire ne pouvaient empêcher ni préve-

nir). S.R., c. 29, art. 404.

Carrying

passengers in

exceas

Penalty

Steamships not

to submerge

load lines

Offence and

punifihment

Overloading Passenger Ships

395. (1) No master or owner of anj-

passenger steamship registered in Canada
shall, anywhere, and no master of any
passenger steamship shall, in Canada, permit

passengers to be on board or on or in any part

of such steamship in excess of the number
allowed as stated in its inspection certificate.

(2) A master or owner who contravenes this

section is liable to a fine of not less than one

hundred dollars and not more than one

thousand dollars or to imprisonment for a

term not exceeding twelve months with or

without hard labour or to both fine and
imprisonment. R.S., c. 29, s. 405.

396. (1) Where

(a) a passenger steamship that is a Canadian
ship has been marked with subdivision load

lines, that is to say, load lines indicating

the maximum depth to which the steamship

may be loaded having regard to the extent

to which it is subdivided and to the space

for the time being allotted to passengers,

and

(6) the appropriate subdivision load line,

that is to say, the subdivision load line

appropriate to the space for the time being

allotted to passengers on the steamship, is

lower than the load line indicating the

maximum depth to which the steamship

may for the time being under this Act and

the régulations be loaded,

the steamship shall not be loaded so that the

appropriate subdivision load line is sub-

merged.

(2) The owner or master of a passenger

steamship that is loaded in contravention of

subsection (1) is guilty of an offence and

Surchargement des navires à passagers

395. (1) Aucun capitaine ni aucun pro- Nombre de

• / • j, • X X passagers
pnetaire d un navire a vapeur a passagers

supérieur au

immatriculé au Canada ne doivent, où que ce nombre amonsé

soit, et aucun capitaine d'un navire à vapeur

à passagers ne doit, au Canada, autoriser à

bord du navire à vapeur ou sur ou dans l'une

quelconque de ses parties, un nombre de

passagers supérieur à celui qui est autorisé

dans son certificat d'inspection.

(2) Un capitaine ou un propriétaire qui Pei^^

contrevient aux dispositions du présent article

est passible d'une amende d'au moins cent

dollars et d'au plus mille dollars ou d'un

emprisonnement de douze mois au maximum,
avec ou sans travaux forcés, ou à la fois de

l'amende et de l'emprisonnement. S.R., c. 29,

art. 405.

396. (1) Un navire à vapeur à passagers, Lesnavu-esà

qui est un navire canadien,
dX^em^pas

à) s'il a été marqué de lignes de charge de immerger les

compartimentage, c'est-à-dire de lignes de '^^' ^'^ ^^

charge indiquant l'enfoncement maximum
auquel il peut être chargé, eu égard au
degré de son compartimentage et à l'espace

pour lors attribué aux passagers, et

b) si la ligne de charge de compartimentage
correspondante, c'est-à-dire la ligne de
charge de compartimentage qui correspond

à l'espace pour lors attribué aux passagers,

est plus basse que la ligne de charge
indiquant l'enfoncement maximum auquel
il peut pour lors être chargé en vertu de la

présente loi et des règlements,

ne doit pas être chargé au point que la ligne

de charge de compartimentage correspondante
soit immergée.

(2) Le propriétaire ou le capitaine d'un infraction et

navire à vapeur à passagers qui est chargé en
^*'"^"°°

contravention du paragraphe (1), est coupable
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liable on summan- conviction to a fine not

exce^ding one thousand dollars and to an

additional fine not exceeding five hundred
dollars for each mch or fraction of an inch by

which the appropriate subdivision load line

of the steamship was submerged.

•»*» (3) Without préjudice to any proceedings

under this section, any such steamship that i5

loaded in contravention of this section shall

be detained until it ceases to be so loaded.

(4) This section applies to passenger steam-

ships not registered in Canada, while they are

within any place in Canada, as it applies to

pasaenger steam^hips registered in Canada.

R5., c. 29, s. 406 : 196S-69. c. 53, s. 8.

d'une infraction et passible, sur déclaration

sommaire de culpabilité, d'une amende d'au

plus mille dollars et d'une amende supplé-

mentaire d'au plus cinq cents dollars par

pouce ou fraction de pouce d'immersion de la

ligne de charge de compartimentage corres-

pondante.

(3) Sans préjudice des procédures pouvant Détention des

. ^ ^

,

,1 , x_i-i navires à vapeur
être intentées en vertu du présent article, un
tel navire à vapeur chargé en contravention

avec le présent article doit être détenu jusqu'à

ce qu'il cesse d'être ainsi chargé.

(4) Le présent article s'applique aux navires Application

à vapeiu- à passagers non immatriculés au

Canada, pendant qu'ils se trouvent en quelque

endroit du Canada, tout comme aux navires

à vapeur à passagers immatriculés au Canada.

S R . c 29. art. 406; 1968-69, c. 53, art. 8.

Safeiy Précautions

QEvtDbe 397, (1) Every steamship registered m
C . r. :-. : i - :.

'.

1 be manned with a crew sufficient

a' :. -;'::;;r.-:: from the point of view of safety

ci .:\t :':: T.e purpose of its intended voyage.

i':. i :.:... ::.:::ng such voyage, be kepî so

OfiEneami
|2) U ir.-' :

:' :he provisions of this section

aie not :cr::p.:ed with in the case of any
steamship. the owner, if in fault, is liable, in

:^::t:' ::-i:- ::':'-- ce. to a fine not exceeding
:'.'^ 7.7.:.-^z :;uàrs. and the master. if in

:'----" .5 ..i:.- :n respect of each offence. to

i. r'iZr -.-" r\:rr:.:r:s rwo hundred and fifty

ao::arî. R,S,. c, 29, >, 407,

^^^ 398. No Canadian ship bemg a ship of

over one hundred and fifty tons gross tonnage

shaJI proceed to sea on an international

voyage unJess the ship is provided with a

signaJJmg lamp of a t>*pe approved by the

Board, and if any ship proceeds or attempts

to proceed to sea in contravention of this

section, the owner or master thereof is for

each offence liable to a fine not exceeding

one hundred dollars. RJS., c. 29, s, 408,

399. (1) In every passenger steamship

ample provision shall be made, to the

satisfaction of a steamship inspector, by
printed notices, and by diagrams where

necessaxy. to acquaint the passengers with the

Mesures de sécurité

397. (1) Tout navire à vapeur immatriculé Équipage

/-, j j •.,. «.,_ • j; » • suffisant et
au Canada doit être muni d un équipage comp^tçu,

suffisant et compétent au point de vue de la

sauvegarde de la vie humaine, en vue de son

voyage projeté, et doit rester pourvu de cet

équipage durant le voyage.

(2) Lorsque l'une des dispositions du présent fraction et

article n'est pas observée dans le cas d'vm
^"'^

navire à vapeur, le propriétaire, s'il est en
faute, est, pour chaque infraction, passible

d'une amende de cinq cents dollars au
maximum, et le capitaine, s'il est en faute,

est, pour chaque infraction, passible d'une

amende de deux cent cinquante dollars au

maximum, S.R., c. 29, art. 407.

398. Aucun navire canadien, d'une jauge Lampe de

brute dépassant cent cinquante toimeanx, ne
^^^°^^^'^°'^

doit prendre la mer pour accomplir un voyage
international sans être pourvu d'une lampe
de signalisation d'un t>-pe approuvé par le

Bureau; si un navire prend la mer ou tente

de prendre la mer en contravention avec le

présent anicle, son propriétaire ou son

capitaine est, pour chaque infraction, passible

d'une amende de cent dollars au maximum.
S.R c 29 art. 408.

399. (l) Sur tout navire à vapeur à Avis imprimés et

passagers, les mesures suffisantes doivent être

prises, à la satisfaction de l'inspecteur de

navires à vapeur, au moyen d'avis imprimés,

et de diagrammes lorsqu'il y a lieu, afin de
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Copy of this

Part

Régulations

location of life boats, life jackets and other

life saving apparatus and with the position of

fire buckets, axes and fire extinguishers ; and

there shall also be exhibited in each stateroom,

and throughout the ship to the satisfaction of

a steamship inspecter, notices showing the

method of adjusting life jackets to the body.

(2) There shall be carried on board every

passenger steamship registered in Canada, in

some conspicuous place accessible to ail the

passengers, a printed copy of this Part. R.S.,

c. 29, s. 409.

400. (1) The Governor in Council may
make régulations respecting

(a) the construction of hulls, including their

subdivision into watertight compartments,

and the fitting of double bottoms and fire-

resisting bulkheads
;

(6) the construction of machinery
;

(c) the construction of equipment and the

class and quantity of various types of

equipment to be carried in any vessel

including the marking of boats, life boats,

life rafts and buoyant apparatus so as to

show the dimensions thereof and the number
of persons authorized to be carried thereon

;

(d) compassés, sounding apparatus and
other navigating appliances

;

(e) propelling power, and the appliances

and fittings for steering
;

(f) stability, and the date in regard thereto

to be supplied to the master of a steamship
;

(g) the marking of vessels to show the

recommended safe limits for engine horse-

power and gross load capacity
;

(h) the marking of subdivision load lines

on passenger steamships
;

(i) the provisions to be made for mustering

the passengers and crew for abandoning

ship, including the lighting of decks,

passageways, and similar parts of the ship,

and the provision of proper means for

escape from the various parts of the ship;

0) passenger accommodation and the num-

ber of passengers allowed to be carried
;

(k) the production of plans and documen-

tary évidence showing the construction of

hulls, machinery and equipment, the sub-

division of hulls into watertight compart-

faire connaître aux passagers l'endroit oîi se

trouvent les embarcations de sauvetage, les

brassières de sauvetage et autres engins de

sauvetage et celui où se trouvent les seaux,

haches et extincteurs d'incendie ; il doit aussi

être affiché dans chaque cabine et par tout le

navire, à la satisfaction de l'inspecteur de

navires à vapeur, des avis expliquant la

manière d'ajuster au corps les brassières de

sauvetage.

(2) Tout navire à vapeur à passagers Text«dei8

immatriculé au Canada doit avoir à son bord,
''

en un endroit bien en vue où ont accès tous

les passagers, un exemplaire imprimé de la

présente Partie. S.R., c. 29, art. 409.

400. (1) Le gouverneur en conseil peut Règlements

établir des règlements concernant

a) la construction des coques, y compris

leur subdivision en compartiments étanches,

et l'installation de doubles-fonds et de

cloisons coupe-feu
;

b) la construction des machines
;

c) la construction de l'équipement, la classe

et la quantité des divers types d'équipement

que tout bâtiment doit avoir à bord, y
compris le marquage des chaloupes, embar-

cations de sauvetage, radeaux de sauvetage

et engins flottants de façon à en indiquer

les dimensions et le nombre de personnes

qu'ils sont autorisés à recevoir
;

d) les compas, les appareils de sondage et

autres appareils de navigation
;

e) la puissance de propulsion, les appareils

et installations servant à la gouverne
;

f) la stabilité et les données s'y rapportant

à fournir au capitaine d'un navire à vapeur
;

g) le marquage des bâtiments de façon à

indiquer les limites de sécurité recomman-
dées relativement à la puissance des moteurs

et à la capacité de charge brute
;

h) le marquage des lignes de charge de

compartimentage sur les navires à vapeur à

passagers
;

i) les dispositions à prendre pour le rassem-

blement des passagers et de l'équipage en
vue de l'abandon du navire, y compris

l'éclairage des ponts, des coursives et autres

parties semblables, ainsi que pour l'établis-

sement d'échappées convenables permettant

de sortir des différentes parties du navire
;

j) les emménagements pour passagers et le

nombre de passagers admis
;
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ments, the arrangement of passenger accom-

modation, and like information necessary

to décide on the fitness of a steamship for

any particular service
;

(0 the inspection of the hulls, equipment
and machinery of steamships and the extent

to which inspection shall be carried out at

intervais of twelve months, or at longer

intervais, having due regard to the class of

voyage on which a steamship is to be

engaged, and the trade in which it is

employed, and whether the ship is classed

with a Society or association for the

classification and registry of shipping

approved by the Minister
;

(m) the application to vessels other than

steamships of régulations made under this

Part respecting the construction of hulls,

the class and quantity of life saving and
fire extinguishing equipment to be carried,

boilers and containers holding gases or

liquids under pressure, the inspection of

such vessels and the extent to which such

inspection shall be carried out at intervais

of twelve months or at longer intervais
;

(n) the subdivision of home-trade voyages

and inland voyages into classes, having

regard to the degree of risk that may be

encountered on any such voyages
;

(o) the manning of steamships, the number
of certificated lifeboat men to be carried,

and the qualifications for and the granting

of certificates to lifeboat men
;

(p) the carrying of line-throwing apparatus
;

(q) précautions against fire
;

(r) the holding of periodic boat and fire

drills; and

(s) the provision of pilot ladders on ships.

Régulations to

implement

Safety

Convention

(2) The régulations that the Governor in

Council may make under subsection (1), in so

far as they apply to Safety Convention ships,

may include such requirements as appear to

him to be necessary to implement the

provisions of the Safety Convention.

k) la présentation de plans et de preuves

documentaires indiquant la construction

des coques, des machines et de l'équipement,

la subdivision des coques en compartiments

étanches, la disposition des emménagements
pour passagers et tous renseignements

analogues qui peuvent être nécessaires pour

juger de l'aptitude d'un navire à vapeur à

un service déterminé
;

l) l'inspection des coques, de l'équipement

et des machines des navires à vapeur et

l'étendue de l'inspection à opérer à inter-

valles de douze mois, ou à intervalles plus

éloignés, compte tenu de la classe de

voyages à laquelle le navire à vapeur doit

être affecté et du trafic auquel il est

employé, ainsi que du classement ou de

l'absence de classement auprès d'une société

ou association de classification et d'imma-

triculation des navires, agréée par le

Ministre
;

m) l'application aux bâtiments, autres que

les navàres à vapeur, des règlements établis

en vertu de la présente Partie concernant

la construction des coques, la classe et la

quantité du matériel de sauvetage et

d'extinction des incendies qui doit être

emporté, les chaudières et réservoirs conte-

nant des gaz ou des liquides comprimés,

l'inspection de ces bâtiments et l'étendue

de l'inspection à opérer à intervalles de

douze mois ou à intervalles plus longs
;

ri) la subdivision, en classes, des voyages de

cabotage et des voyages en eaux intérieures,

eu égard au risque inhérent à de tels

voyages
;

o) l'armement en hommes des navires à

vapeur, le nombre de canotiers brevetés

exigés à bord, les qualités requises des

canotiers et la délivrance de certificats
;

p) l'existence à bord d'appareils lance-

amarre
;

g) les précautions à prendre contre l'incen-

die;

r) la tenue d'exercices périodiques d'embar-

cation et d'incendie ; et

s) les échelles de pilote sur les navires.

(2) Les règlements que le gouverneur en Règlements

conseil peut établir en vertu du paragraphe
[^application de

(1), pour autant qu'ils s'appliquent aux navires la Convention

ressortissant à la Convention de sécurité, de sécurité

peuvent contenir les prescriptions qui lui

apparaissent nécessaires pour rendre exécu-
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Subdivision of

steamsi
(3) The régulations that the Governor in

Council may make under subsection (1) in

respect of the subdivision of passenger

steamships into watertight compartments shall

be such that, if it appears to the Minister

(a) that any such ship plying on any
international voj^age, and carrying more
than twelve passengers incurs exceptional

risks owing to weather and traffic conditions,

and

(6) that owing to the small proportion of

space allotted to cargo in any such ship

constructed after the coming into force of

the Safety Convention, or converted to

passenger service after that date, the ship

can be subdivided to a greater extent than

is required by the Safety Convention,

he may direct that such steamship shall be

subdivided to such greater extent as appears

to him to be practicable and expédient in the

interests of safety. R.S., c. 29, s. 410; 1960^1,

c. 32, s. 20; 1968-69, c. 53, s. 9.

toires les dispositions de la Convention de

sécurité.

(3) Les règlements que le gouverneur en Compartimen-

n. /.Il- 11 i -i'j tagf des navires
peut établir sous 1 autorité du para-

graphe (1), relativement à la subdivision des

navires à vapeur à passagers en compartiments

étanches, doivent lui permettre, s'il apparaît

au Ministre

a) qu'un tel navire accomplissant quelque

voyage international et transportant plus

de douze passagers court un risque excep-

tionnel à cause de l'état de la température

et de la circulation, et

b) que, par suite de la faible proportion

d'espace attribué au chargement dans un
tel navire construit après l'entrée en vigueur

de la Convention de sécurité, ou adapté au
service de passagers postérieurement à ladite

date, le navire peut être compartimenté

dans une plus grande mesure que ne l'exige

la Convention de sécurité,

d'ordonner le compartimentage supplémen-
taire qui lui apparaît possible et opportun

pour la sécurité. S.R., c. 29, art. 410; 1960-61,

c. 32, art. 20; 1968-69, c. 53, art. 9.

Prohibition

against

navigation

without ship

stations and

operators

Prohibition

against

proceeding to

sea

Radio Equipment

40 1. No person shall navigate

.(a) in Canadian waters any ship, and

(b) in any waters a Canadian ship,

uniess that ship is fitted with a ship station

that compiles with the requirementsprescribed

by the régulations for that class of ship and
has on board operators in such number and
having such qualifications as are prescribed

by the régulations. 1952-53, c. 20, s. 8; 1960-

61, c. 32, s. 21 ; 1964-65, c. 39, s. 21 ; 1968-69, c.

53, s. 10.

402. (1) No Canadian Safety Convention

ship that is a cargo ship, other than a nuclear

ship, shall proceed on an international voyage

uniess there is in force in respect of that ship

(a) a Cargo Ship Safety Radiotelegraphy

Certificate or a Cargo Ship Safety Radio-

telephony Certificate ; and

(b) if the ship has been exempted from any

of the provisions of this Act or the

régulations relating to radio, an Exemption

Certificate that by the terms thereof is

applicable to the voyage on which the ship

Installation radio

401. Personne ne doit conduire

a) dans les eaux canadiennes tout navire,

et

b) dans toutes eaux, un navire canadien

à moins que ce navire ne soit muni d'une

station de bord conforme aux exigences

prévues par les règlements pour cette classe

de navires et qu'il n'ait à son bord des

opérateurs dont le nombre et les qualités

répondent aux prescriptions des règlements.

1952-53, c. 20, art. 8; 1960-61, c. 32, art. 21;

1964-65, c. 39, art. 21 ; 1968-69, c. 53, art. 10.

402. (1) Aucun navire canadien ressortis-

sant à la Convention de sécurité qui est un
navire de charge, autre qu'un navire nucléaire,

ne peut entreprendre un voyage international

à moins qu'il n'y ait, en vigueur à l'égard de
ce navire,

a) un certificat de sécurité radiotélégraphi-

que pour navire de charge ou un certificat

de sécurité radiotéléphonique pour un
navire de charge ; et

b) si le navire a été exempté de l'observation

de l'une quelconque des dispositions de la

Interdiction de

conduire des

navires sans les

stations et les

opérateurs de

bord

Interdiction de

prendre la mer
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Offence and

punûbment

Régulations

By Minigter

is about to proceed.

(2) Every person who contravenes subsec-

tion (1) or section 401 is guilty of an offence

and liable on summary conviction to a fine

not exceeding one thousand dollars or to

imprisonment for a term not exceeding six

months or to both. 1964-65, c. 39, s. 22; 1968-

69, c. 53, s. 11.

403. The Governor in Council may make
régulations in respect to the foUowing matters ;

(a) for the delaying of the application of

the Safety Convention where delay is

permitted under the Convention, but such

delay shall be for periods not exceeding

those permitted under the Safety Conven-

tion;

(6) prescribing the ship stations to be fitted

on Canadian ships and on ships other than

Canadian ships while navigating in Canadi-

an waters
;

(c) to authorize the imposition of a fine not

exceeding fifty dollars and costs or three

months imprisonment for the contravention

of any régulation made under this section

and the recovery of any such fine upon
summary conviction; and

(d) for the imposing of fines not exceeding

fifty dollars and costs on persons found

guilty of any breach of any régulation

made by the Minister under this Part. R.S.,

c. 29, s. 413; 1968-69, c. 28, s. 105; 1968-69,

c. 53, s. 12.

404. For the purpose of safety or naviga-

tion, the Minister may make régulations in

respect of the following matters :

(a) classifying ship stations and prescribing

the type, characteristics, manner of instal-

lation and the conditions to be observed in

the opération of regular and emergency
radio installations, including radar,

direction-finding apparatus and associated

equipment to be installed in ship stations
;

(6) prescribing the watches to be kept at the

différent classes of ship stations and the

number and qualifications of operators to

be carried on such stations
;

(c) making provision as to the certificates

présente loi ou des règlements, relatives à

la radio, un certificat d'exemption applica-

ble selon sa teneur au voyage que le navire

se dispose à entreprendre.

(2) Toute personne qui viole le paragraphe infraction et

(1) ou l'article 401 est coupable d'une infraction
'*°*^ '"^

et passible, sur déclaration sommaire de

culpabilité, d'une amende d'au plus mille

dollars ou d'un emprisonnement d'au plus six

mois ou à la fois de l'amende et de

l'emprisonnement. 1964-65, c. 39, art. 22; 1968-

69, c. 53, art. 11.

403. Le gouverneur en conseil peut établir Règlements

des règlements

a) différant l'application de la Convention

de sécurité dans les cas où celle-ci permet

des délais, pour des périodes n'excédant pas

celles qui y sont permises;

b) prescrivant les stations de bord devant

être installées sur les navires canadiens ou

sur les navires autres que les navires

canadiens lorsqu'ils naviguent dans les eaux

canadiennes
;

c) autorisant l'imposition d'une amende de

cinquante dollars au maximum et les frais,

ou de trois mois d'emprisonnement, pour la

violation de tout règlement établi en vertu

du présent article, ainsi que le recouvrement

de pareille amende sur déclaration som-

maire de culpabilité; et

d) imposant des amendes de cinquante

dollars au maximum et les frais aux
personnes trouvées coupables de violation

d'un règlement établi par le Ministre sous

l'autorité de la présente Partie. S.R., c. 29,

art. 413; 1968-69, c. 28, art. 105; 1968-69, c.

53, art. 12.

404. Aux fins d'assurer la sécurité ou la Règlements du

navigation, le Ministre peut établir des
"^^^

règlements relatifs aux questions suivantes :

a) classifiant les stations de bord et prescri-

vant le type, les caractéristiques, le mode
d'installation et les conditions d'utilisation

des installations radioélectriques ordinaires

et d'urgence, y compris le radar, les appareils

radiogoniométriques et le matériel connexe,

destinés à ces stations;

b) prescrivant les heures d'écoute des diffé-

rentes classes de stations de bord, ainsi que

le nombre et les qualités ou titres des

opérateurs exigés dans ces stations,

,

c) prescrivant les certificats que doivent
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Radio rulea to

implement

Safety

Convention

to be held by and the duties of operators
;

(d) providing for the inspection of ship

stations
;

(e) providing how radio apparatus installed

upon any foreign or British ship shall be

operated while such ship is within Canadian
jurisdiction

;

(/) compelling ail ship stations to receive,

accept, exchange and transmit signais and

messages with other radio stations and in

such manner as he may prescribe
;

(g) requiring the master of a ship to enter

in the officiai log-book such particulars

relating to the opération of the radio

installation and as to the maintenance of

the radio service, as may be specified in the

régulations
;

(h) requiring the operator on a ship station

to keep a radio log and to enter therein

such particulars as may be prescribed in the

régulations ; and

(i) for the effective carrying out of the

provisions of this Act relating to radio.

R.S., c. 29, s. 414; 1968-69, c. 28, s. 105.

405. The régulations to be made by the

Governor in Council pursuant to this Act

applicable to ships plying on international

voyages shall include such requirements as

appear to him to be necessary to implement

the provisions of the Safety Convention that

relate to radio, except in so far as the said

provisions are otherwise implemented by this

Act. R.S., c. 29, s. 415.

posséder les opérateurs et définissant leurs

fonctions ;

d) prévoyant l'inspection des stations de

bord;

e) prescrivant le mode d'utilisation de

l'appareil de radio installé sur un navire

étranger ou britannique pendant qu'un tel

navire se trouve dans les limites de la

juridiction canadienne;

f) obligeant toutes les stations de bord à

recevoir ou accepter des signaux et des

messages d'autres stations de radio, à en

échanger avec elles et à leur en transmettre,

de la manière qu'il peut prescrire
;

g) enjoignant au capitaine d'un navire

d'inscrire au journal de bord réglementaire

les renseignements que peuvent spécifier les

règlements relativement à l'utilisation de

l'installation radio et à l'entretien du service

radio
;

h) enjoignant à l'opérateur d'une station

de bord de tenir un livret de radio et d'y

consigner les renseignements que peuvent

prescrire les règlements; et

i) assurant l'application efficace des dispo-

sitions de la présente loi relatives à la radio.

S.R., c. 29, art. 414; 1968-69, c. 28, art. 105.

405. Les règlements à établir par le Règles sur la

•
1 > .. 11 radio pour

gouverneur en conseil en exécution de la
rendre

présente loi, relativement aux navires accom- eiécutoirela

plissant des voyages internationaux, doivent Convention de

contenir les prescriptions qu il juge nécessaires

pour rendre exécutoires les dispositions de la

Convention de sécurité relatives à la radio,

sauf en tant que la présente loi rend

exécutoires de quelque autre manière lesdites

dispositions. S.R., c. 29, art. 415.

Radio

inspections

Inspection of Radio Apparatus

406. Radio inspections shall be carried out

by radio inspectors authorized by the Minister

for that purpose. R.S., c. 29, s. 418.

Inspection des appareils de radio

406. Les inspections de radio doivent être inspections de

opérées par les inspecteurs de radio que le
"^ '°

Ministre autorise à cette fin. S.R., c. 29,

art. 418.

Annual

inspection to

include radio

inspection

Report

407. (1) The annual inspection required

by section 381 of a passenger or nuclear ship

in respect of which a Safety Convention

Certificate is issued shall include an inspection

by a radio inspector.

(2) The report of the radio inspector shall

contain statements of the foUowing particu-

407. (1) L'inspection annuelle, exigée par L'inspection

l'article 381, d'un navire à passagers ou d'un e^oner^e
navire nucléaire à l'égard duquel un certificat inspection des

de sécurité selon la Convention est délivré, ""^'^If'^,,

doit comporter une inspection par un inspec-

teur de radio.

radioélectriques

(2) Le rapport de l'inspecteur de radio doit Rapport

mentionner
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Inspection of

certain

Convention

cargo ships by

radio inspectors

lars:

(a) the voyages or class of voyages on
which, as regards radio, the steamship is fit

to ply
;

(6) that, having regard to the number of

persons carried or certified to be carried,

the tonnage of the ship and the voyages on
which it is declared to be fit to ply, the ship

complies with the provisions of this Act and
the régulations relating to radio ; and

(c) that the certificates of the radio opera-

tors are such as are required by this Act and
the régulations. R.S., c. 29, s. 419; 1964-65,

c. 39, s. 23.

408. The owner of every Canadian Safety

Convention ship that is a cargo ship, other

than a nuclear ship or a ship exempted by
this Act from the requirement of being fitted

with radio, shall, before the ship first proceeds

on an international voyage and at least once

in each year thereafter, cause the ship to be

inspected by a radio inspecter. 1964-65, c. 39,

s. 24.

o) quels sont les voyages ou la classe de

voyages que le navire à vapeur est apte à

accomplir, en ce qui concerne la radio
;

b) que, compte tenu du nombre de personnes

transportées ou dont le transport est

autorisé, ainsi que de la jauge du navire et

des voyages qu'il est déclaré apte à

accomplir, le navire satisfait aux disposi-

tions de la présente loi et des règlements,

relatives à la radio ; et

c) que les certificats des opérateurs de radio

répondent aux prescriptions de la présente

loi et des règlements. S.R., c. 29, art. 419;

1964-65, c. 39, art. 23.

408. Le propriétaire de tout navire cana- inspection de

j. , ^^l/-^ i- j ' -i' certains navires
dien ressortissant a la Convention de sécurité,

j^ ^^^^^

qui est un navire de charge autre qu'un navire ressortissant à la

nucléaire ou un navire exempté par la présente Convention, par

,.,,,,,. .
, , ^ 1, 11 des inspecteurs

loi de robhgation d être muni d une installa- jg radio

tion radio, doit, avant que le navire entre-

prenne son premier voyage international et

au moins une fois l'an par la suite, faire

inspecter le navire par un inspecteur de radio.

1964-65, c. 39, art. 24.

Issue of Cargo

Ship

Radiotelegraphy

and

Eadiotelephony

Certificat*

Issue of

Eiemption

Certificate

Issue of Radio

Inspection

Certificate

Radio Certificates

409. (1) Where a radio inspecter has ins-

pected a Canadian Safety Convention ship

that is a cargo ship, other than a nuclear ship,

and he is satisfied that it complies with the

provisions of this Act and the régulations

relating to radio, he shall issue in respect of

the ship a Cargo Ship Safety Radiotelegraphy

Certificate or a Cargo Ship Safety Radiotele-

phony Certificate.

(2) Where any such ship is partially or

wholly exempted pursuant to this Act from

the obligations of being fitted with a radio

installation, then on the application of the

owner of the ship an exemption certificate

shall also be issued by a radio inspecter

stating that the ship is exempted from the

requirements of the Safety Convention relat-

ing to radio and specifying the voyages and
conditions, if any, on which the ship is so

exempted and any certificate issued under

this subsection is in this Part referred to as

an Exemption Certificate.

(3) Inspection of the radio installations of

Délivrance de

certificats de

sécurité

radiotélégra-

phique ou

radiotélépho-

nique à des

navires de

charge

6937

Certificats de radio

409. (1) Lorsqu'un inspecteur de radio a

inspecté un navire canadien ressortissant à la

Convention de sécurité, qui est un navire de

charge autre qu'un navire nucléaire, et qu'il

est convaincu que le navire se conforme aux
dispositions de la présente loi et des règle-

ments, relatives à la radio, il doit délivrer, à

l'égard du navire, un certificat de sécurité

radiotélégraphique pour navire de charge ou

un certificat de sécurité radiotéléphonique

pour navire de charge.

(2) Lorsqu'un tel navire est partiellement Délivrance de

ou totalement exempté, conformément à la
d^^^emplion

présente loi, de l'obligation de se munir d'une

installation radio, alors, sur demande du
propriétaire du navire, un certificat d'exemp-

tion doit aussi être délivré par un inspecteur

de radio attestant que le navire est exempté

des prescriptions de la Convention de sécurité

relatives à la radio et spécifiant les voyages

pour lesquels le navire est ainsi exempté et

les conditions, s'il y en a, auxquelles il est

exempté, et tout certificat délivré en vertu du
présent paragraphe est dénommé, dans la

présente Partie, certificat d'exemption.

(3) L'inspection des installations radio d'un Délivrance d'un

certificat

d'inspection de

radio
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Radio

certificates

required by

certain

Convention

ships that are

not Canadian

ships

a ship that does not ply on international

voyages shall be in accordance with régula-

tions under section 404, and a certificate

issued in respect of that inspection shall be

referred to as a Radio Inspection Certificate.

R.S., c. 29, s. 421 ; 1964-65, c. 39, s. 25.

410. (1) Where a valid Passenger Ship

Safety Certificate, Nuclear Passenger Ship

Safety Certificate, Nuclear Cargo Ship Safet}-

Certificate, Cargo Ship Safety Radiotelegra-

phy Certificate or a Cargo Ship Safety

Radiotelephony Certificate is produced in

respect of a Safety Convention ship that is

not a Canadian ship

(a) if the certificate shows that the ship is

wholly exempt from the provisions of the

Safety Convention relating to Radioteleg-

raphy or Radiotelephony, the ship is

exempt from the provisions of this Act

relating to Radiotelegraphy or Radiotele-

phony, and

(6) if the certificate shows that the ship is

not wholly exempt from the provisions of

the Safety Convention, the following provi-

sions of this section apply to the ship in

lieu of the other provisions of this Act

relating to Radiotelegraphy or Radiotele-

phony.

Inspection of (2) A radio inspector may inspect the ship
'

'^
for the purpose of seeing that the radio

installation and the number of certified

operators carried on the ship correspond

substantially with the particulars stated in

the certificate.

(3) Where it appears to the radio inspector

that the ship cannot proceed to sea without

danger to the passengers or crew owing to the

fact that the radio installation or the number
of operators does not correspond substantially

with the said particulars, the inspector shall

give to the master notice in writing pointing

out the deficiency and also pointing out what,

in his opinion, is required to remedy the

deficiency.

Notice to chief (4) Every notice so given shall be com-
° ''^"°

municated in the manner directed by the
customs

_

^

Minister to the chief officer of customs of any

port at which the ship may seek to obtain a

clearance and to the consular officer for the

Notice of

deficiency

Certains navires

non canadiens

ressortissant à la

Convention

doivent avoir

des certificats de

sécurité

radioélectrique

navire qui n'accomplit pas de voyages inter-

nationaux doit être opérée conformément aux

règlements établis en vertu de l'article 404, et

un certificat délivré relativement à cette

inspection est dénommé certificat d'inspection

de radio. S.R., c. 29, art. 421; 1964-65, c. 39,

art. 25.

410. (1) Lorsqu'un certificat valable de

sécurité pour navire à passagers, un certificat

de sécurité pour navire nucléaire à passagers,

un certificat de sécurité pour navire nucléaire

de charge, un certificat de sécurité radiotélé-

graphique pour navire de charge ou un
certificat de sécurité radiotéléphonique pour

navire de charge est présenté à l'égard d'un

navire ressortissant à la Convention de

sécurité, qui n'est pas un navire canadien

a) si le certificat indique que le navire est

totalement exempté des dispositions de la

Convention de sécurité relatives à la

radiotélégraphie ou à la radiotéléphonie, le

navire est exempté des dispositions de la

présente loi relatives à la radiotélégraphie

ou à la radiotéléphonie, et

6) si le certificat indique que le navire n'est

pas totalement exempté des dispositions de

la Convention de sécurité, les dispositions

suivantes du présent article s'appliquent au
navire au lieu des autres dispositions de la

présente loi relatives à la radiotélégraphie

ou à la radiotéléphonie.

(2) Un inspecteur de radio peut inspecter le

navire afin de se rendre compte que l'instal-

lation radio et le nombre des opérateurs

brevetés à bord du navire correspondent

essentiellement aux renseignements que ren-

ferme le certificat.

(3) L'inspecteur de radio, lorsqu'il lui Notification de

apparaît que le navire ne peut pas prendre la
''""'^''^'"*

mer sans mettre en danger les passagers ou
l'équipage du fait que l'installation radio ou
le nombre des opérateurs ne correspond pas
essentiellement auxdits renseignements, doit

notifier par écrit au capitaine l'insuffisance

de l'installation et lui indiquer aussi ce qu'il

estime nécessaire pour y remédier.

(4) Toute notification ainsi faite doit être Notification au

communiquée, de la manière prescrite par le
^^''^J^a^nes^''''

Ministre, au préposé en chef des douanes de
tout port où le navire peut chercher à obtenir
congé, ainsi qu'à l'agent consulaire du pays

Inspection du

navire
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country to which the ship belongs at or nearest

to the port where the ship is for the time

being, and a clearance shall not be granted to

the ship, and the ship shall be detained, until

a certificate under the hand of a radio

inspector of ships is produced to the effect

that the deficiency has been remedied. R.S.,

c. 29, s. 422; 1964-65, c. 39, s. 26.

Duretionof 411. (1) A Cargo Ship Safety Radiotele-

RXtdc^phy graphy Certificate or a Cargo Ship Radiotele-

and phony Certificate shall not be in force for
Radioteiephony more than one year from the date of its issue

nor after notice is given by the Minister, or a

person authorized by him, to the owner, agent

or master of the ship in respect of which it

has been issued that he has cancelled it ; and
no Exemption Certificate shall be in force for

a longer period than the certificate to which

it relates.

Issue of new

certificate

Porting of

certificates

Eitension not

eiceeding five

months

(2) Notwithstanding subsection (1), where

the inspection of a Canadian Safety Conven-

tion ship that is a cargo ship of three hundred
tons gross tonnage or more but less than five

hundred tons gross tonnage, and in respect of

which a certificate described in subsection (1)

has been issued, takes place within two months
of the end of the period for which the

certificate was issued, a new certificate may
be issued for a period ending one year from

the expiry date of the former certificate if the

ship meets the requirements of this Act and
the régulations.

(3) The owner or master of a ship in respect

of which a certificate described in subsection

(1) has been issued shall cause that certificate

to be posted on the ship in a conspicuous

place accessible to ail persons on board and
to remain so posted for so long as the

certificate is in force and the ship is in use.

(4) Where a Canadian ship in respect of

which any such certificate has been issued, is

absent from Canada at the date when the

certificate expires, the Minister or any person

authorized by him for the purpose, may, if it

appears proper and reasonable to do so, grant

such an extension of the certificate as will

allow the ship to return to Canada, but no
such extension has effect for a period

auquel appartient le navire, soit au port où

se trouve pour lors le navire, soit à l'endroit

le plus rapproché; et congé ne doit pas être

donné au navire et celui-ci doit être détenu

jusqu'à présentation d'un certificat portant la

signature d'un inspecteur de radio de navires

et attestant qu'il a été remédié à l'insuffisance.

S.R., c. 29, art. 422; 1964-65, c. 39, art. 26.

411. (1) Ni un certificat de sécurité radio- Durée de

.,,, , . • j L • validité d'un
télégraphique pour navire de charge m un

cçr,ificatde

certificat de sécurité radiotéléphonique pour sécurité

navire de charge ne demeure en vigueur ""adioteiégra-

1 1 1 ! ^ 1 1 j 1
phique ou

pendant plus d un an a compter de la date de radiotéiépho-

sa délivrance ou après que le Ministre, ou une nique pour

personne que celui-ci a autorisée, a avisé le
"^^"^ "^ "^^

propriétaire, l'agent ou le capitaine de navire

à l'égard duquel a été délivré le certificat en

question qu'il a annulé le certificat; aucun
certificat d'exemption n'a une durée de

validité supérieure à celle du certificat auquel

il se réfère.

(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque Délivrance d'un

l'inspection d'un navire canadien ressortissant ^^^^^^
à la Convention de sécurité, qui est un navire

de charge dont la jauge brute est de trois

cent5 tonneaux ou plus mais n'atteint pas

cinq cents tonneaux, et à l'égard duquel un
certificat décrit au paragraphe (1) a été

délivré, a lieu dans les deux mois de la fin de

la période pour laquelle le certificat a été

délivré, un nouveau certificat peut être délivré

pour une période se terminant un an à

compter de la date d'expiration de l'ancien

certificat, pourvu que le navire satisfasse aux
exigences de la présente loi et des règlements.

(3) Le propriétaire ou le capitaine d'un Affichage des

navire à l'égard duquel un certificat décrit au '^^ "^'^

paragraphe (1) a été délivré doit faire afficher

ce certificat en un endroit du navire bien en

vue et accessible à toutes les personnes à bord,

et le certificat doit demeurer ainsi affiché

tant qu'il est en vigueur et que le navire est

en service.

(4) Lorsqu'un navire canadien à l'égard i^orogation

duquel un tel certificat a été délivré est absent „^" '' "* '^""'

T mois

du Canada à la date d'expiration du certificat,

le Ministre ou toute personne par lui autorisée

à cette fin peut, s'il lui apparaît convenable

et raisonnable de le faire, accorder la

prorogation suffisante pour permettre au

navire de revenir au Canada, mais aucune

pareille prorogation n'est valable pour plus
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Extension not

exceeding one

month

Control of

station

Right of master

to censor

messages

Secrecy of

messages

Penalty

exceeding five months from the said date.

(5) A certificate that has not been extended

under subsection (4) may be extended by the

Minister or any person authorized by him for

the purpose for a period not exceeding one

month after the date on which it would
otherwise expire. R.S., c. 29, s. 423; 1964-65, c.

39, s. 27.

412. (1) The opération of the radio station

on any vessel shall be under the control of

the master of such vessel.

(2) The master of a vessel has the right to

censor ail messages addressed to or transmitted

by a radio station on board his vessel, but he

shall not divulge to any person, other than

the properly authorized officiais of the

Government of Canada or a compétent légal

tribunal, or make any use whatever of any
message coming to his knowledge through the

exercise of such censorship, nor shall the

master or any operator divulge to any person,

other than the properly authorized officiais

of the Government of Canada or a compétent

légal tribunal, or make any use whatever of

any message, other than a message of distress,

urgency or safety, coming to his knowledge

and not intended for the said station.

(3) No message shall be delivered, or its

contents divulged, to any person except the

addressee, his accredited agent, or such

properly authorized persons as are essential

for the forwarding of the message to its

destination.

(4) Every person who makes use of any
message or the contents thereof that has been

delivered or divulged to him in contravention

of subsection (3) is liable to a fine not

exceeding one hundred dollars and to impris-

ormient for a term not exceeding six months.

R.S., c. 29, s. 425.

de cinq mois à compter de ladite date.

(5) Un certificat qui n'a pas été prorogé en Prorogation

vertu du paragraphe (4) peut être prorogé par ^ol^''"*""

le Ministre ou toute personne qu'il autorise à

cette fin, pour au plus un mois à compter de

la date de son expiration normale. S.R., c. 29,

art. 423; 1964-65, c. 39, art. 27.

412. (1) L'utilisation de la station de radio Contrôiedeia

à bord d'un bâtiment relève du capitaine de

ce bâtiment.

(2) Le capitaine d'un bâtiment a le droit Droit du

1 .1 j ' > capitaine de
de censurer tous les messages adresses a une

cenjujçrieg

station de radio à bord de son bâtiment, ou messages

transmis par celle-ci, mais il ne doit divulguer

à personne, sauf aux agents dûment autorisés

du gouvernement canadien ou à une cour de

justice compétente, un message venant à sa

connaissance dans l'exercice de ce droit de

censure, ni en faire un usage quelconque ; et

le capitaine ni aucun opérateur ne doivent

divulguer à personne, sauf aux agents dûment
autorisés du gouvernement du Canada ou à

une cour de justice compétente, un message,

autre qu'un message de détresse, d'urgence ou
de sécurité, venant à sa connaissance et non
destiné à ladite station, ni en faire un usage

quelconque.

(3) Aucun message ne doit être remis, ni sa ^^'^^^ ^es

teneur divulguée, à qui que ce soit, sauf au
'°*^'^*'

destinataire, à son représentant accrédité ou
aux personnes dûment autorisées dont les

services sont essentiels à l'envoi du message à

destination.

(4) Quiconque fait usage d'un message, ou P«"ie

de sa teneur, qui lui a été remis ou divulgué

en violation du paragraphe (3), est passible

d'une amende de cent dollars au maximum
et d'un emprisonnement de six mois au
maximum. S.R., c. 29, art. 425.

Countries to

which the Load

Line

Convention

applies

Load Lines and Loading

413. The Governor in Council if satisfied

(a) that the goverrunent of any country has

ratified, acceded to, or denounced the Load
Line Convention, or

(b) that the Load Line Convention has

been applied or has ceased to apply to any

country in pursuance of Article 21 thereof,

may by order in council make a déclaration

Lignes de charge et chargement

413. Le gouverneur en conseil, s'il

convaincu
est Pays i^is^ P" '»

Convention sur

les lignes de

a) que le gouvernement d'un pays a ratifié *^*
la Convention sur les lignes de charge, y a
adhéré ou l'a dénoncée, ou

b) que la Convention sur les lignes de
charge a été appliquée ou a cessé de
s'appliquer à un pays, conformément à
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to that effect. R.S., c. 29, s. 427.

Load Line ships 414. (1) For the purposes of this Part

relating to load lines, ships of one hundred
and fifty tons gross tonnage, and upwards,

that carry cargo or passengers between any
place in Canada and any place not in Canada,
or between any places not in Canada, that

are not by subsection (2) or (3) exempted from

the provisions of this Part relating to load

lines, are hereafter referred to as Load Line

ships, and Load Line ships belonging to

countries to which the Load Line Convention

applies are hereafter referred to as Load Line

Convention ships.

Fiabing ships (2) The provisions of this Part relating to

load lines do not apply to ships engaged

solely in fishing or, subject to section 415, to

ships making voyages between Canada and
the United States on any lakes or rivers.

Other ships may
be exempted

Application of

load lise

provisions

(3) The Governor in Council may, on such

conditions as he thinks fit, exempt from the

provisions of this Part relating to load lines,

(o) any ship plying on international voy-

ages between the near neighbouring places

of two or more countries, if the Governor in

Council and the governments of those

countries are satisfied that the sheltered

nature and conditions of the voyages make
it unreasonable or impracticable to apply

the provisions of this Part relating to load

lines to ships so plying, and

(b) any ship plying on any other voyage

between near neighbouring places if the

Governor in Council is satisfied as aforesaid.

R.S., c. 29, s. 428.

415. (1) Subject to this section, sections

414 to 435, in so far as they are applicable,

hâve effect in respect of ships of one hundred
and fifty tons, gross tonnage, and upwards,

that carry cargo or passengers on voyages

from any place in Canada to any other place

in Canada or between Canada and the United

States on any lakes or rivers ; and subsections

l'article 21 de ladite convention,

peut, par décret, faire une déclaration à cet

égard. S.R., c. 29, art. 427.

414. (1) Pour les objets de la présente Navires de

Partie relatifs aux lignes de charge, les navires ™°

dont la jauge brute est de cent cinquante

tonneaux ou plus et qui transportent des

cargaisons ou des passagers entre un lieu du
Canada et un lieu en dehors du Canada, ou

entre des lieux situés en dehors du Canada,
et que les paragraphes (2) et (3) n'exemptent

pas des dispositions de la présente Partie

relatives aux lignes de charge, sont ci-après

dénommés «navires de franc-bord», et les

navires de franc-bord appartenant à des pays

auxquels s'applique la Convention sur les

lignes de charge sont ci-après dénommés
«navires ressortissant à la Convention sur les

lignes de charge».

(2) Les dispositions de la présente Partie Bateaux de

relatives aux lignes de charge ne s'appliquent ^^ *

pas aux navires affectés uniquement à la

pêche, ni, sous réserve de l'article 415, aux
navires qui accomplissent des voyages entre

le Canada et les Etats-Unis, sur des lacs,

fleuves ou rivières.

(3) Le gouverneur en conseil peut, aux Exemption

j-.- )-i
• » i j d'autres luvires

conditions qu il juge a propos, exempter des

dispositions de la présente Partie relatives

aux lignes de charge

a) tout navire accomplissant des voyages

internationaux entre les endroits voisins et

rapprochés de deux pays ou plus, si lui et

les gouvernements desdits pays sont con-

vaincus que la nature abritée et les

conditions des voyages rendent déraisonna-

ble ou impossible l'application, aux navires

effectuant ces voyages, des dispositions de

la présente Partie relatives aux lignes de

charge, et

6) tout navire effectuant d'autres voyages

entre des endroits voisins et rapprochés, s'il

est convaincu de l'existence des circonstan-

ces susdites. S.R., c. 29, art. 428.

415. (1) Sous réserve du présent article, les Application des

dispositions

concernant les
articles 414 à 435, en tant qu'ils sont

applicables, sont exécutoires à l'égard des lignes de charge

navires dont la jauge brute est de cent

cinquante tonneaux ou plus et qui transportent

des cargaisons ou des passagers dans des

voyages d'un lieu à un autre du Canada ou

entre le Canada et les Etats-Unis, sur des lacs.
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Régulations

417(1) and (2) apply to a ship constructed

after the 30th day of June 1936 and a ship

constructed before the Ist day of July 1936

respectively ; and the Governor in Council

may on such conditions as he thinks fit

exempt from the provisions of this section

ships plying on such voyages if he is satisfied

that the sheltered nature and conditions of

the voyages make it unreasonable or imprac-

ticable to apply the provisions of this section

to ships so plying.

(2) The Governor in Council may, in respect

of ships employed in making such voyages on

lakes or rivers, by régulation,

(a) make applicable to such ships in lieu of

the Load Line Rules such rules as in his

opinion may be safe having due regard to

ail the circumstances, and

(6) make spécial provision for ships that are

not registered in Canada and are not

marked with load lines.

Définitions (3) For the purposes of this section the

expressions, "proceed to sea" and "sait water",

in respect of ships employed solely in making
voyages on lakes or rivers, hâve the following

meanings :

"proceed to sea" "proceed to sea" where used in this Part

means proceeding from one place to another

place
;

"sait water" "sait water" where used in this Part means
the water in which the ship is actually

floating.

Local Load Line

Certificate to be

iasued

(4) A local Load Line Certificate in lieu of

a Load Line Convention Certificate provided

for in subsection 420(1) shall be issued for the

purposes of ships coming within the provisions

of this section; and such local Load Line

Certificates shall be issued under like condi-

tions as Load Line Convention Certificates

are issued.

(5) This section does not apply to scows

and barges that are not self-propelled and do

not carry passengers or crew. R.S., c. 29,

s. 429.

Load Line Rules 416. (1) The Governor in Council may
make such rules (hereafter in this Act referred

to as "the Load Line Rules") as appear to

Application

fleuves ou rivières; les paragraphes 417(1) et

(2) s'appliquent à un navire construit après le

30 juin 1936 et à un navire construit avant le

1er juillet 1936, respectivement ; le gouverneur

en conseil peut, aux conditions qu'il juge à

propos, exempter des dispositions du présent

article les navires effectuant ces voyages, s'il

est convaincu que la nature abritée et les

conditions des voyages rendent déraisonnable

ou impossible l'application, aux navires

effectuant ces voyages, des dispositions du

présent article.

(2) En ce qui concerne les navires employés Règlements

à de tels voyages sur des lacs, fleuves ou

rivières, le gouverneur en conseil peut, par

règlement,

a) rendre applicables à ces navires, au lieu

des règles sur les lignes de charge, les règles

qu'il estime sûres, compte tenu de toutes les

circonstances, et

b) établir des dispositions spéciales pour les

navires qui ne sont pas immatriculés au

Canada ni marqués de lignes de charge.

(3) Pour les fins du présent article, les Définitions

expressions «eau salée» et «prendre la mer»

ont, à l'égard des navires employés exclusive-

ment à des voyages sur des lacs, fleuves ou
rivières, les significations suivantes :

«eau salée» , employée dans la présente Partie, «fi»" **'é«*

signifie l'eau sur laquelle flotte effective-

ment le navire
;

«prendre la mer», employée dans la présente «prendre la

Partie, signifie se rendre d'un lieu à un
'""*

autre.

(4) A l'égard des navires visés par les Délivrance d'un

dispositions du présent article, il doit être jeli^es dT*

délivré un certificat local de lignes de charge charge

tenant lieu d'un certificat selon la Convention
sur les lignes de charge, prévu au paragraphe

420(1); ces certificats locaux de lignes de
charge sont délivrés aux mêmes conditions

que le sont les certificats selon la Convention
sur les lignes de charge.

(5) Le présent article ne s'applique pas aux Application

chalands ni aux péniches ou gabares qui ne
sont pas automoteurs et qui ne transportent

pas de passagers ni d'équipage. S.R., c. 29,

art. 429.

416. (1) Le gouverneur en conseil peut Régies sur les

établir les règles (dites ci-après, dans la
"«5"«» «^^ ^''"«'

présente loi, règles sur les lignes de charge)
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Conditions of

assignment

Marking of

deck-line and

load lines

constructed

before 1932

him to be necessary for the purpose of giving

effect to Articles 6 to 10 of the Load Line
Convention and Annex I and Annex II

thereto.

(2) Such of the Load Line Rules as are

made to give effect to Part II of Annex I to

the said Convention are hereafter in this Act
referred to as "the conditions of assignaient".

R.S., c. 29, s. 430.

417. (1) No Load Line Convention ship

registered in Canada, being a ship constructed

after the 30th day of June 1932, shall proceed

to sea unless

(a) the ship has been surveyed by a

steamship inspector in accordance with the

Load Line Rules
;

(b) the ship complies with the conditions of

assignment
;

(c) the ship is marked on each side with a

mark (hereafter in this Act referred to as a

"deck-line") indicating the position of the

uppermost complète deck as defined by the

Load Line Rules, and with marks (hereafter

in this Act referred to as "load lines")

indicating the several maximum depths to

which the ship can be safely loaded in

various circumstances prescribed by the

Load Line Rules
;

(d) the deck-line and load lines are of the

description required by the Load Line

Rules, the deck-line is in the position

required by those rules, and the load lines

are of the number required by such of those

rules as are applicable to the ship ; and

(e) the load lines are in the position required

by such of the Load Line Rules as are

applicable to the ship.

(2) No Load Line Convention ship regis-

tered in Canada, being a ship constructed

before the Ist day of July 1932, shall proceed

to sea unless

(a) the ship has been surveyed and marked
in accordance with paragraphs (l)(o),(c) and

(6) the ship complies with the conditions of

assignment in principle and also in détail,

so far as, in the opinion of the Chairman,
is reasonable and practicable having regard

qui lui paraissent nécessaires pour donner

effet aux articles 6 à 10 de la Convention sur

les lignes de charge et aux annexes I et II de

ladite convention.

(2) Celles des règles sur les lignes de charge Conditions

qui sont établies pour donner effet à la Partie *^'8°* '°°

II de l'annexe I de ladite convention sont ci-

après dénommées, dans la présente loi,

conditions d'assignation. S.R., c. 29, art. 430.

417. (1) Aucun navire ressortissant à la Marquage de la

Convention sur les lignes de charge, qui est j^ hgnes de'

'^^

immatriculé au Canada et qui a été construit charge

après le 30 juin 1932, ne doit prendre la mer
à moins

a) qu'il n'ait été visité par un inspecteur de

navires à vapeur, conformément aux règles

sur les lignes de charge
;

b) qu'il ne satisfasse aux conditions d'assi-

gnation
;

c) qu'il ne porte, sur chacun de ses flancs,

une marque (dénommée, dans la présente

loi, ligne de pont) indiquant la position du
pont complet le plus élevé, définie dans les

règles sur les lignes de charge, et des

marques (dénommées, dans la présente loi,

lignes de charge) indiquant les différents

enfoncements maximums auxquels le navire

peut être chargé sans danger, en diverses

circonstances prescrites par les règles sur les

lignes de charge
;

cO que la ligne de pont et les lignes de

charge ne soient conformes à la description

exigée par les règles sur les lignes de charge,

que la ligne de pont n'occupe la position

exigée par ces règles et que les lignes de

charge ne soient du nombre requis par celles

de ces règles qui s'appliquent au navire ; et

é) que les lignes de charge n'occupent la

position exigée par celles de ces règles sur

les lignes de charge qui sont applicables au
navire.

(2) Aucun navire ressortissant à la Conven- Navires

tion sur les lignes de charge qui est immatriculé j^'™"* *"*"*

au Canada et a été construit avant le 1er

juillet 1932 ne doit prendre la mer, à moins

a) qu'il n'ait été visité et marqué en
conformité des alinéas (l)a),c) et d);

b) qu'il ne satisfasse aux conditions d'assi-

gnation en principe ainsi que dans le détail,

pour autant que, de l'avis du président, la

chose est raisonnable et possible, compte
tenu de l'efficacité de la protection des
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to the efficiency of the protection of

openings, the guard rails, the freeing ports

and the means of access to the crew's

quarters provided by the arrangements,

fittings and appliances existing on the ship

at the time when the ship is first surveyed

under this section ; and

(c) the load lines are either in the position

required by paragraph (l)(e) or in the

position required by the tables used by the

Board of Trade in the United Kingdom on

the 31st day of December 1906 for fixing

the position of load lines, subject to such

modifications of those tables and of the

application thereof , approved by the Board

of Trade under section 438 of the Merchant

Shipping Act, as were in force immediately

before the 5th day of July 1930.

(3) Where any ship proceeds or attempts to

proceed to sea in contravention of this section,

the master or owner thereof is for each offence

liable to a fine not exceeding five hundred

dollars.

(4) Any ship attempting to proceed to sea

without being surveyed and marked as

required by this section shall be detained

until it has been so surveyed and marked,

and any ship that does not comply with the

conditions of assignment to the extent required

in its case by this section shall be deemed to

be unsafe for the purpose of section 453. R.S.,

c. 29, s. 431.

418. (1) A Load Line Convention ship

registered in Canada shall not be so loaded

as to submerge the appropriate load line of

the ship beyond the limits of submergence for

that ship as determined under the Load Line

Rules.

(2) The owner or master of a ship that is

loaded in contravention of subsection (1) is

guilty of an offence and liable on summary
conviction to a fine not exceeding one

thousand dollars and to an additional fine

not exceeding five hundred dollars for each

inch or fraction of an inch by which the

appropriate load line of the ship is submerged

beyond the limits of submergence for that

ship.

(3) In any proceedings against an owner or

master in respect of a contravention of this

ouvertures, des garde-corps, des sabords de

décharge et des moyens d'accès au logement

de l'équipage, d'après les installations,

dispositifs et appareils existant à bord au

moment de sa première visite sous l'autorité

du présent article ; et

c) que les lignes de charge n'occupent soit

la position exigée à l'alinéa (l)e), soit la

position exigée aux tables utilisées par le

Board of Trade du Royaume-Uni, au 31

décembre 1906, pour déterminer la position

des lignes de charge, sous réserve des

modifications de ces tables et de leur

application, approuvées par le Board of

Trade en vertu de l'article 438 du Merchant

Shipping Act, qui étaient en vigueur immé-
diatement avant le 5 juillet 1930.

(3) Lorsqu'un navire prend ou tente de Navires prenant

prendre la mer, en contravention avec le ^^^ention
présent article, son propriétaire ou son

capitaine est, pour chaque infraction, passible

d'une amende de cinq cents dollars au maxi-

mum.

(4) Tout navire qui tente de prendre la mer Navire réputé

sans avoir été visité et marqué selon les
*°^*"'"

prescriptions du présent article doit être

détenu jusqu'à ce qu'il ait été ainsi visité et

marqué, et tout navire qui ne satisfait pas

aux conditions d'assignation dans la mesure

que le présent article prescrit dans son cas est

réputé dangereux aux termes de l'article 453.

S.R., c. 29, art. 431.

Immersion des

lignes de charge

418. (1) Un navire ressortissant à la Con-
vention sur les lignes de charge et immatriculé

au Canada ne doit pas être chargé au point

d'immerger la ligne de charge correspondante

du navire au-delà des limites d'immersion

pour ce navire qui sont déterminées en vertu

des règles sur les lignes de charge.

(2) Le propriétaire ou le capitaine d'un infraction et

navire qui est chargé en contravention du
'*°'^"°°

paragraphe (1) est coupable d'une infraction

et passible, sur déclaration sommaire de

culpabilité, d'une amende d'au plus mille

dollars et d'une amende supplémentaire d'au

plus cinq cents dollars par pouce ou fraction

de pouce d'immersion de la ligne de charge

correspondante du navire au-delà des limites

d'immersion pour ce navire.

(3) Dans toutes procédures intentées contre Motifs de

un proprietau-e ou un capitaine pour avoir
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section, it is a good defence to prove that the

contravention was due solely to déviation or

delay, being déviation or delay caused solely

by stress of weather or other circumstances

that neither the master nor the owner nor the

charterer, if any, could hâve prevented or

forestalled.

(4) Without préjudice to any proceedings

under this section, any ship that is loaded in

contravention of this section shall be detained

until it ceases to be so loaded. R.S., c. 29, s.

432; 1968-69, c. 53, s. 13.

419. If

(a) the owner or master of a Load Line ship

registered in Canada that has been marked
in accordance with the foregoing provisions

of this Part, fails without reasonable cause

to keep the ship so marked, or

(b) any person conceals, removes, alters,

defaces or oblitérâtes, or suffers any person

under his control to conceal, remove, alter,

deface or obliterate any mark placed on

any such ship in accordance with the

foregoing provisions of this Part, except

with the authority of a person entitled

under the Load Line Rules to authorize the

altération of the mark or except for the

purpose of escaping capture by an enemy,

he is for each offence liable to a fine not

exceeding five hundred dollars. R.S., c. 29,

s. 433.

Isue of Load

Line Certificates

and effect

thereof

Issue of

certifiestes

420. (1) Where a Load Line Convention

ship registered in Canada has been surveyed

and marked in accordance with the foregoing

provisions of this Part and compiles with the

conditions of assignment to the extent required

in its case by those provisions, there shall be

issued to the owner of the ship on his

application and on payment of the prescribed

fee a Load Line Certificate in this Act referred

to as "a Load Line Convention Certificate"

(2) Load Line Convention Certificates,

except as in this Act otherwise provided, shall

be issued under the seal of the Minister, when
the Chairman is satisfied from reports of

survey that ail the provisions of this Act

contrevenu au présent article, une défense

valable consiste à prouver que la contravention

est attribuable uniquement à un déroutement

ou à un retard ayant pour seule cause le

temps forcé ou d'autres circonstances que ni

le capitaine, ni le propriétaire, ni l'affréteur,

s'il en est, ne pouvaient empêcher ni prévenir.

(4) Sans préjudice des procédures pouvant Détention du

être intentées en vertu du présent article, un
°*""

navire chargé en contravention avec le présent

article doit être détenu jusqu'à ce qu'il cesse

d'être ainsi chargé. S.R., c. 29, art. 432; 1968-

69, c. 53, art. 13.

419. Lorsque infractions

diverses relatives

a) le propriétaire ou le capitaine d un aui marques

navire de franc-bord, qui est immatriculé

au Canada et a été marqué en conformité

des dispositions précédentes de la présente

Partie, omet, sans motifs raisonnables, de

le garder ainsi marqué, ou que

b) quelque personne cache, enlève, altère,

défigure ou oblitère elle-même, ou tolère

que quelqu'un sous sa dépendance cache,

enlève, altère, défigure ou oblitère une

marque inscrite sur un tel navire en

conformité des dispositions précédentes de

la présente Partie, sauf avec l'autorisation

d'une personne habilitée, en vertu des règles

sur les lignes de charge, à permettre

l'altération d'une marque, ou sauf pour

échapper à la capture d'un ennemi,

ce propriétaire ou capitaine ou cette personne

est, pour chaque infraction, passible d'une

amende de cinq cents dollars au maximum.
S.R., c. 29, art. 433.

420. (1) Lorsqu'un navire ressortissant à la Délivrance et

Convention sur les lignes de charge et
^rtifiratsde

immatriculé au Canada a été visité et marqué lignes de charge

en conformité des dispositions précédentes de

la présente Partie et qu'il remplit les

conditions d'assignation dans la mesure exigée

dans son cas par ces dispositions, il doit être

délivré à son propriétaire, à sa demande et

sur paiement du droit prescrit, un certificat

de lignes de charge dénommé, dans la présente

loi, certificat selon la Convention sur les

lignes de charge.

(2) Les certificats selon la Convention sur Délivrance des

les lignes de charge, sauf les autres cas prévus °^" "^^

en la présente loi, doivent être délivrés sous

le sceau du Ministre, lorsque le président est

convaincu, par les rapports de visite, qu'ont
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Certifieste

issued by

another countrj'

applicable in an}- particular case hâve been

complied with ; and such certificates shall be

registered by the Chairman and shall be

marked to show that they hâve been so

registered.

(3) The Minister may request the govern-

ment of a country to which the Load Line

Convention applies to issue a Load Line

Convention Certificate in respect of a Load
Line Convention ship registered in Canada,

and a certificate issued in pursuance of such

a request and containing a statement that it

has been so issued has effect for the purposes

of this Part as if it had been issued under the

seal of the Minister.

Ship deemed to (4) Where a Load Line Convention Certif i-

sunreyed"
cate, issued in pursuance of subsection (4) and
for the time being in force, is produced in

respect of a ship, the ship shall, for the

purpose of the foregoing provisions of this

Part, be deemed to hâve been surveyed as

required by those provisions, and, if the deck-

line and load lines on the ship are of the

number and description required by the Load
Line Rules and the position of the deck-line

and load lines corresponds with the position

specified in the certificate, the ship shall be

deemed to be marked as required by those

provisions. R.S., c. 29, s. 434; 1968-69, c. 53,

s. 14.

Certificates may 42 1. The Govemor in Council may author-

sociTty for the ^^' subject to such Conditions as he may deem
surveyof fit, any corporation or society for the survey
shippmg Qj. registry of shipping, approved by the

Minister, to survey ships in respect of load

lines, to assign load lines to ships, and to

issue Load Line Certificates, and any certifi-

cate so issued has effect in place of the

certificate provided for under section 420.

R.S., c. 29, s. 435.

été obser^'ées toutes les dispositions de la

présente loi applicables en l'espèce; ces

certificats doivent être inscrits dans un registre

par le président et porter indication de

pareille inscription.

(3) Le Ministre peut demander au gouver- Cenificati

^ j

,

111- 1 délivrés par un
nement d un pays auquel s applique la

^utrepays

Convention sur les lignes de charge de délivrer

un certificat selon la Convention sur les lignes

de charge à l'égard d'un navire ressortissant

à la Convention sur les lignes de charge et

immatriculé au Canada ; un certificat délivré

par suite de pareille demande et portant

indication de pareille délivrance a, pour les

fins de la présente Partie, le même effet que

s'il avait été délivré sous le sceau du Ministre.

(4) Lorsqu'un certificat selon la Convention Navire censé

,,. 1, j'i-' r -^ ' avoir été visité

sur les lignes de charge, délivre en conformité

du paragraphe (4) et pour lors en vigueur, est

présenté à l'égard d'un navire, ce navire est,

aux fins des dispositions précédentes de la

présente Partie, censé avoir été visité confor-

mément auxdites dispositions; si la ligne de

pont et les lignes de charge indiquées sur le

navire sont au nombre et de la description

exigés par les règles sur les lignes de charge

et si la position de la ligne de pont et des

lignes de charge correspond à celle qui est

spécifiée dans le certificat, le navire est censé

être marqué conformément à ces dispositions.

S.R., c. 29, art. 434; 1968-69, c. 53, art. 14.

42 1. Le gouverneur en conseil, sous réserve Société de visite

des conditions qu'il estime convenables, peut
pouvant"déiivrer

autoriser une corporation ou société de visite des certificats

ou d'immatriculation des navires, agréée par

le Ministre, à visiter les navires à l'égard des

lignes de charge, à assigner des lignes de

charge aux navires et à délivrer des certificats

de lignes de charge, et tout certificat ainsi

délivré tient lieu du certificat exigé par
l'article 420. S.R., c. 29, art. 435.

422. (1) Every Load Line Convention 422. (1) Tout certificat selon la Conven- i^^«'Duration,

canceiîatlonof
Certificate, unless it is renewed in accordance

certificates with subsection (2) expires at the end of such

period, not exceeding five years from the date

of ils issue, as may be specified therein.

Renewal of

certificate

(2) Any such Load Line Convention Cer-

tificate may, after a survey not less effective

than the survey required by the Load Line

Rules before the issue of the certificate, be

renewed from time to time by the authority

tion sur les lignes de charge, sauf renouvelle- e'Tnda'mr
ment en conformité du paragraphe (2), expire des certificats

à la fin de la période, n'excédant pas cinq

années de la date de sa délivrance, qui y est

spécifiée.

(2) Ce certificat selon la Convention sur les Renouvellement

lignes de charge peut, à la suite d'une visite
"^^ '^^"'^"^*"

aussi efficace que celle qu'exigent les règles

sur les lignes de charge avant la délivrance

du certificat, être de temps à autre renouvelé
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by which it was granted, for such period, not

exceeding five years on any occasion, as the

authority renewing the certificate thinks fit.

(3) The Minister shall cancel any such Load
Line Convention Certificate in force in respect

of a ship, if he has reason to believe that,

(a) material altérations hâve taken place in

the hull or superstructures of the ship which

affect the position of the load lines, or

(6) the fittings and appliances for the

protection of openings, the guard rails, the

freeing ports or the means of access to the

crew's quarters hâve not been maintained

on the ship in as effective a condition as

they were in when the certificate was issued.

(4) The owner of every ship in respect of

which any such certificate has been issued

shall, so long as the certificate remains in

force, cause the ship to be surveyed in the

prescribed manner once at least in each year

after the issue of the certificate for the

purpose of seeing whether the certificate

should remain in force, having regard to

subsection (3), and if the ship is not so

surveyed, the Minister shall cancel the

certificate, but if the Minister thinks fit in

any particular case, he may extend the said

period of one year.

(5) Where any such Load Line Convention
Certificate has expired or been cancelled, the

Minister may require the owner or master of

the ship to which the certificate relates to

deliver up the certificate as he directs and the

ship may be detained until such requirement

has been complied with, and if the owner or

master fails without reasonable cause to

comply with such requirement, he is for each

offence liable to a fine not exceeding fifty

dollars. R.S., c. 29, s. 436.

423. (1) No Canadian ship, being a Load
Line Convention ship, shall proceed to sea on

an international voyage unless there is in

force in respect of the ship a Load Line

Convention Certificate.

Annulation des

certificats

par l'autorité qui l'a accordé, pour la période,

n'excédant cinq ans en aucun cas, que juge

convenable l'autorité qui effectue le renou-

vellement.

(3) Le Ministre doit annuler tout pareil

certificat selon la Convention sur les lignes

de charge, en vigueur à l'égard d'un navire,

s'il a des motifs de croire

a) que la coque ou les superstructures du

navire ont subi des modifications importan-

tes qui influent sur la position des lignes de

charge, ou

b) que les installations et appareils de

protection des ouvertures, les garde-corps,

les sabords de décharge ou les moyens
d'accès au logement de l'équipage n'ont pas

été maintenus sur le navire en aussi bon

état d'efficacité qu'ils l'étaient au moment
de la délivrance du certificat.

(4) Le propriétaire de tout navire à l'égard Propriétaire

duquel a été délivré un tel certificat doit, tant

que le certificat demeure en vigueur, faire

visiter le navire, de la manière prescrite, au

moins une fois par année après la délivrance

du certificat, afin de constater si le certificat

doit demeurer en vigueur, compte tenu du
paragraphe (3), et si le navire n'est pas ainsi

visité, le Ministre doit annuler le certificat;

mais si le Ministre le juge à propos dans un
cas particulier, il peut proroger ladite période

d'un an.

tenu de faire

visiter son

navu'e

Remise du

certificat

Maaterto

produce

certificate

(2) The master of every Load Line Con-

(5) Lorsqu'un tel certificat selon la Con-
vention sur les lignes de charge a expiré et a

été annulé, le Ministre peut requérir le

propriétaire ou le capitaine du navire auquel

se rapporte le certificat de rendre ce certificat

de la façon qu'il ordonne, et le navire peut

être détenu tant que cette formalité n'a pas

été remplie ; si le propriétaire ou le capitaine,

sans motifs raisonnables, ne remplit pas cette

formalité, il est, pour chaque infraction,

passible d'une amende de cinquante dollars

au maximum. S.R., c. 29, art. 436.

423. (1) Aucun navire canadien qui est un Navires ne

navire ressortissant à la Convention sur les Jr^j,„^i?„prendre là mer

lignes de charge ne doit prendre la mer pour sans certificat

accomplir un voyage international à moins

que ne soit en vigueur, à son égard, un
certificat selon la Convention sur les lignes

de charge.

(2) Le capitaine de tout navire ressortissant Présentation du

certificat par le

capitaine
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Offence and

penalty

vention ship registered in Canada shall

produce to the officer of customs, from whom
a clearance for the ship is demanded the

certificate that is required by subsection (1) to

be in force when the ship proceeds to sea, and
a clearance shall not be granted, and the ship

shall be detained, until that certificate is so

produced.

(3) The master of every ship that proceeds

or attempts to proceed to sea in contravention

of this section is for each offence liable to a

fine not exceeding five hundred dollars. R.S.,

c. 29, s. 437.

à la Convention sur les lignes de charge et

immatriculé au Canada doit présenter au

préposé des douanes, à qui demande de congé

est faite pour le navire, le certificat qui,

d'après le paragraphe (1), doit être en vigueur

lorsque le navire prend la mer; et congé ne

doit pas être accordé et le navire doit être

détenu tant que le certificat n'est pas ainsi

présenté.

(3) Le capitaine de tout navire qui prend infraction et

ou tente de prendre la mer en contravention
^^"^^

avec le présent article est, pour chaque

infraction, passible d'une amende de cinq

cents dollars au maximum. S.R., c. 29,

art. 437.

Publication of

Certificat* and Certificate has been issued in pursuance of

particuiars the foregoing provisions of this Part in respect
reiatmg to gf g^ Load Line Convention ship registered in
depth of loading

424. (1) When a Load Line Convention 424. (1) Lorsqu'un certificat selon la Con- Affichage du

.•
1 i- j 1 'i'j'T' certificat et

vention sur les lignes de charge a ete délivre,
détails relatifs

en conformité des dispositions précédentes de am lignes

la présente Partie, à l'égard d'un

Duties of master

before leaving

dock

Offence and

penalty

Canada

(a) the owner of the ship shall forthwith on
the receipt of the certificate cause it to be

framed and posted up in some conspicuous

place on board the ship, and to be kept so

framed and posted up and legible so long

as the certificate remains in force and the

ship is in use, and

(6) the master of the ship, before making
any other entry in any officiai log-book,

shall enter therein the particuiars as to the

position of the deck-Iine and load lines

specified in the certificate.

(2) Before any Load Line Convention ship

registered in Canada leaves any dock, wharf,

harbour or other place for the purpose of

proceeding to sea on any international voyage,

the master thereof shall

(a) enter in the officiai log-book such

particuiars relating to the depth to which

the ship is for the time being loaded as the

Governor in Council may by régulations

prescribe, and

(6) cause a notice, in such form and
containing such of the said particuiars as

may be required by the régulations, to be

posted up in some conspicuous place on

board the ship and to be kept so posted up

and legible until the ship arrives at some
other dock, wharf, harbour or place.

(3) Where the master or owner of any Load

Line Convention ship registered in Canada

présente Partie, à l'égard d'un navire

ressortissant à la Convention sur les lignes de

charge et immatriculé au Canada,

a) le propriétaire du navire doit, au reçu

du certificat, le faire encadrer et afficher en

un endroit bien en vue du bord, et le faire

garder ainsi encadré et affiché et lisible

tant que le certificat demeure en vigueur et

que le navire est en service, et

b) le capitaine du navire, avant de faire

toute autre écriture dans un journal de bord

réglementaire, doit y inscrire les détails

relatifs à la position de la ligne de pont et

des lignes de charge, spécifiée au certificat.

(2) Avant qu'un navire ressortissant à la Devoir du

capitaue avant

de quitter le
Convention sur les lignes de charge et

immatriculé au Canada quitte un bassin, un bassin

quai, un port ou autre lieu, en vue de prendre

la mer pour accomplir un voyage internatio-

nal, son capitaine doit

à) inscrire au journal de bord réglementaire

les détails que peut exiger, par règlement,

le gouverneur en conseil relativement à
l'enfoncement auquel le navire est pour lors

chargé, et

6) faire afficher, en un endroit bien en vue
du bord, un avis établi en la forme et

contenant ceux desdits détails que peuvent
exiger lesdits règlements et faire ainsi

garder cet avis affiché et lisible jusqu'à

l'arrivée du navire à quelque autre bassin,

quai, port ou lieu.

(3) Lorsque le capitaine ou le propriétaire infraction et

d'un navire ressortissant à la Convention sur
^^"^^
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Particulars i

lo&d line

fails to comply with this section, he is for

each offence liable to a fine not exceeding

one hundred dollars. R.S., c. 29, s. 438.

425. (1) Before an agreement with the

crew of any Load Line Convention ship

registered in Canada, in respect of which a

Load Line Convention Certificate is in force,

is signed by any member of the crew, the

master of the ship shall insert in the agreement

the particulars as to the position of the deck-

line and load lines specified in the certificate,

and if he fails to do so, he is for each offence

liable to a fine not exceeding one hundred
dollars.

Duties of (2) In the case of a Load Line Convention
ippmg master

^^^^ registered in Canada, being a foreign-

going ship, a shipping master shall not

proceed with the engagement of the crew

until

(a) there is produced to him a Load Line

Convention Certificate for the time being

in force in respect of the ship, and

(6) he is satisfied that the particulars

required by this section bave been inserted

in the agreement with the crew. R.S., c. 29,

s. 439.

les lignes de charge et immatriculé au Canada
omet d'observer le présent article, il est, pour

chaque infraction, passible d'une amende de

cent dollars au maximum. S.R., c. 29, art. 438.

425. (1) Avant qu'un membre de l'équi- Détails sur les

page signe le contrat d'engagement de
'*^^ ^'^ "^^

l'équipage d'un navire ressortissant à la

Convention sur les lignes de charge et

immatriculé au Canada, à l'égard duquel est

en vigueur un certificat selon la Convention

sur les lignes de charge, le capitaine du navire

doit insérer dans le contrat les détails relatifs

à la position de la ligne de pont et des lignes

de charge, spécifiée dans le certificat ; s'il

omet de le faire, il est, pour chaque infraction,

passible d'une amende de cent dollars au

maximum.

(2) Dans le cas d'un navire ressortissant à Devoir de

la Convention sur les lignes de charge, qui est ^°™ ^"^

immatriculé au Canada et qui est un navire

au long cours, un enrôleur ne doit pas procéder

à l'engagement de l'équipage

a) avant que lui ait été présenté un certificat

selon la Convention sur les lignes de charge,

pour lors en vigueur, à l'égard du navire, ni

6) avant qu'il soit convaincu que les détails

exigés par le présent article ont été insérés

dans le contrat d'engagement de l'équipage.

S.R., c. 29, art. 439.

Load Line

Certi/icates

Régulations to

détermine the

validity of

certificate

Spécial Provisions as to Load Line Convention

Ships Not Registered in Canada

426. (1) The Minister may, at the request

of the government of a country to which the

Load Line Convention applies, cause to be

issued a Load Line Convention Certificate in

respect of a Load Line Convention ship of

that country if he is satisfied in like manner
as in the case of a Canadian ship that the

certificate can properly be issued, and where

a certificate is issued at such a request, it shall

contain a statement that it bas been so issued.

(2) With a view to determining the validity

in Canada of certificates purporting to hâve
been issued in accordance with the Load Line

Convention in respect of Load Line Conven-
tion ships not registered in Canada, the

Governor in Council may make such régula-

tions as appear to him to be necessary for the

Dispositions spéciales concernant les navires

ressortissant à la Convention sur les lignes

de charge et non immatriculés au Canada

426. (1) A la demande du gouvernement Certificat de

d'un pays auquel s'applique la Convention '^^ ^' "^^

sur les lignes de charge, le Ministre peut faire

délivrer un certificat selon la Convention sur

les lignes de charge, à l'égard d'un navire

ressortissant à la Convention sur les lignes de

charge et appartenant audit pays, s'il est

convaincu, de la même manière que dans le

cas d'un navire canadien, que le certificat

peut être régulièrement délivré ; un certificat

délivré par suite d'une telle demande doit

porter indication de pareille délivrance.

(2) En vue de déterminer la validité au Règlements

Canada de certificats donnés comme ayant
î'a°vaiidi^if"

été délivrés en conformité de la Convention certificat

sur les lignes de charge, à l'égard de navires

ressortissant à la Convention sur les lignes de

charge et non immatriculés au Canada, le

gouverneur en conseil peut établir les règle-
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Inspection and

control of

Convention

ships

Limitation of

powers of

inspector

Ship may be

detained

Load lines not

in position

specified

purpose of giving effect to Article 17 of the

Load Line Convention, and, for the purpose

of the provisions hereafter contained in this

Part relating to Load Line Convention ships

not registered in Canada, the expression "a

valid Load Line Convention Certificate"

means a certificate complying with such of

those régulations as are applicable in the

circumstances. R.S., c. 29, s. 440.

427. (1) A steamship inspecter may go on

board any Load Line Convention ship not

registered in Canada, that is at a place in

Canada, for the purpose of demanding the

production of any Load Line Certificate for

the time being in force in respect of the ship.

(2) Where a valid Load Line Convention

Certificate is produced to the inspecter on

any such demand, the inspector's powers of

inspecting the ship with respect to load line

are limited to seeing

(a) that the ship is not loaded beyond the

limits allowed by the certificate
;

(6) that the position of the load lines on

the ship corresponds with the position

specified in the certificate
;

(c) that no material altérations hâve taken

place in the hull or superstructures of the

ship that affect the position of the load

lines; and

(d) that the fittings and appliances for the

protection of openings, the guard rails, the

freeing ports and the means of access to the

crew's quarters hâve been maintained on

the ship in as effective a condition as they

were in when the certificate was issued.

(3) Where it is found on any such inspection

that the ship is loaded beyond the limits

allowed by the certificate, the ship may be

detained and proceedings may be taken

against the master or owner thereof under the

provisions hereafter contained in this Part

relating to the submersion of load lines on

ships not registered in Canada.

(4) Where it is found on any such inspection

that the load lines of the ship are not in the

position specified in the certificate, the ship

ments qu'il juge nécessaires pour donner effet

à l'article 17 de ladite Convention, et, aux

fins des dispositions ci-après contenues dans

la présente Partie qui se rapportent aux

navires ressortissant à la Convention sur les

lignes de charge et non immatriculés au

Canada, l'expression «certificat valable selon

la Convention sur les lignes de charge»

signifie un certificat conforme à ceux de ces

règlements qui sont applicables dans les

circonstances. S.R., c. 29, art. 440.

427. (1) Un inspecteur de navires à vapeur inspection des

peut monter à bord de tout navire ressortissant ^sl^issam à la

à la Convention sur les lignes de charge et Convention

non immatriculé au Canada, qui se trouve en

quelque lieu du Canada, afin de demander la

présentation d'un certificat de lignes de charge

pour lors en vigueur à l'égard du navire.

(2) Lorsque, sur pareille demande, un Limitation des

certificat valable selon la Convention sur les [!°^°e^eJ

lignes de charge est présenté à l'inspecteur,

les pouvoirs que ce dernier possède en matière

d'inspection du navire en ce qui concerne les

lignes de charge se limitent à constater

a) que le navire n'est pas chargé au-delà

des limites autorisées par le certificat
;

b) que la position des lignes de charge sur

le navire correspond à celle qui est spécifiée

dans le certificat
;

c) que la coque ou les superstructures du
navire n'ont pas subi de modifications

importantes qui influent sur la position des

lignes de charge ; et

d) que les dispositifs et appareils de protec-

tion des ouvertures, les garde-corps, les

sabords de décharge et les moj-ens d'accès

au logement de l'équipage ont été maintenus

sur le navire en aussi bon état d'efficacité

qu'ils l'étaient au moment de la délivrance

du certificat.

(3) Lorsqu'il est constaté à une telle inspec- Détention

tion que le navire est chargé au-delà des

limites autorisées par le certificat, le navire

peut être détenu et des procédures peuvent
être intentées contre son capitaine ou son

propriétaire en vertu des dispositions ci-après

contenues dans la présente Partie qui se

rapportent à l'immersion des lignes de charge

des navires non immatriculés au Canada.

(4) Lorsqu'il est constaté à une telle inspec- Lignes de charge

tion que les lignes de charge du navire
"a'^^i^fol!

''*'

n'occupent pas la position spécifiée dans le spécifiée
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Altération of

ship

Wherc valid

certificat€ not

produced

Certificates of

Convention

ships to be

produced

may be detained until the matter has been

rectified to the satisfaction of the inspector.

(5) Where it is found on any such inspection

that the ship has been so materially altered

in respect of the matters referred to in

paragraphs 2(c) and {d) that the ship is

manifestly unfit to proceed to sea without

danger to human life, the ship shall be

deemed to be unsafe for the purpose of section

453, but where the ship has been detained

under section 453, the Minister shall order the

ship to be released as soon as he is satisfied

that the ship is fit to proceed to sea without

danger to human life.

(6) Where a valid Load Line Convention

Certificate is not produced to the inspector

on such demand as aforesaid, the inspecter

has the same power of inspecting the ship, for

the purpose of seeing that the provisions of

this Part hâve been complied with, as if the

ship were a Canadian ship. R.S., c. 29, s. 441
;

1968-69, c. 53, s. 15.

428. The master of every Load Line

Convention ship not registered in Canada
shall produce a valid Load Line Convention

Certificate to the officer of customs from

whom a clearance for the ship from any port

in Canada is demanded, and a clearance shall

not be granted, and the ship may be detained,

until the certificate required by this section is

so produced. R.S., c. 29, s. 442.

certificat, le navire peut être détenu jusqu'à

ce que remède ait été apporté à la satisfaction

de l'inspecteur.

(5) Lorsqu'il est constaté à une telle inspec- Modifications

, ^

.

^ • i ' 1 apportas au
tion que, relativement aux points vises par les ^^^^^

alinéas (2)c) et d), le navire a subi des

modifications si importantes qu'il est mani-

festement inapte à prendre la mer sans mettre

en danger la vie humaine, il est censé être

dangereux au sens de l'article 453; mais

lorsque le navire a été détenu sous l'autorité

de l'article 453, le Ministre doit en ordonner

la libération dès qu'il est convaincu que le

navire est apte à prendre la mer sans mettre

en danger la vie humaine.

(6) Lorsque sur demande, comme il est Non-

susdit, un certificat valable selon la Conven-
d'u^certi'icat

tion sur les lignes de charge n'est pas présenté valable

à l'inspecteur, ce dernier possède, pour

constater que les dispositions de la présente

Partie ont été observées, le même pouvoir en

matière d'inspection que s'il s'agissait d'un

navire canadien. S.R., c. 29, art. 441 ; 1968-69,

c. 53, art. 15.

428. Le capitaine de tout navire ressortis-

sant à la Convention sur les lignes de charge

et non immatriculé au Canada doit présenter

un certificat valable selon la Convention sur

les lignes de charge au préposé des douanes à

qui demande de congé de quelque port du
Canada est faite, et congé ne doit pas être

accordé et le navire peut être détenu tant que

le certificat exigé au présent article n'est pas

présenté. S.R., c. 29, art. 442.

Présentation des

certificats des

navires

Survey, marking

and conditions

of aseignment

General Provisions as to Load Line Ships Not

Registered in Canada

429. Section 417 applies to Load Line

ships not registered in Canada proceeding or

attempting to proceed to sea from places in

Canada, as it applies to Load Line Convention

ships registered in Canada, subject to the

foUowing modifications :

(a) section 417 does not apply to a Load
Line Convention ship not registered in

Canada, if a valid Load Line Convention

Certificate is produced in respect of the

ship, and

(h) subject to paragraph (a), a foreign ship

that does not comply with the conditions

of assignment to the extent required in its

case by section 417 shall be deemed to be

Dispositions générales concernant les navires de

franc-bord non immatriculés au Canada

429. L'article 417 s'applique aux navires Visite et

de franc-bord non immatriculés au Canada "*"!"*!! "
navires et

qui prennent ou tentent de prendre la mer conditions

d'endroits du Canada, tout comme il s'appli- «l'assignation

que aux navires ressortissant à la Convention

sur les lignes de charge et immatriculés au

Canada, sous réserve des modifications sui-

vantes :

a) ledit article ne s'applique pas à un navire

ressortissant à la Convention sur les lignes

de charge et non immatriculé au Canada,

si un certificat valable selon la Convention

sur les lignes de charge est présenté à l'égard

de ce navire ; et

b) sous réserve de l'alinéa a), un navire
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Submersion of

load line

Ships registered

outside Canada

Spécial

certificates

unsafe for the purpose of section 453. R.S.,

c. 29, s. 443.

430. Section 418 applies to Load Line

ships not registered in Canada, while they are

within any port in Canada, as it applies to

Load Line ships registered in Canada, subject

to the following modifications :

(a) no Load Line Convention ship shall be

detained, and no proceedings shall be taken

against the owner or master thereof, by
virtue of section 418, except after an
inspection by a steamship inspector as

hereinbefore provided
;

(6) the expression "the appropriate load

line", in relation to any ship not registered

in Canada, means

(i) in the case of a Load Line Convention
ship in respect of which there is produced

on such an inspection as aforesaid a valid

Load Line Convention Certificate the

load line appearing by the certificate to

indicate the maximum depth to which
the ship is for the time being entitled

under the Load Line Convention to be

loaded, and

(ii) in any other case, the load line that

corresponds with the load line indicating

the maximum depth to which the ship is

for the time being entitled under the

Load Line Rules to be loaded or, if no
load line on the ship corresponds as

aforesaid, the lowest load line thereon.

R.S., c. 29, s. 444.

431. (1) The Minister may cause a Load
Line Certificate to be issued, in a form

approved by him, in respect of any Load Line

ship registered elsewhere than in Canada, and
not being a Load Line Convention ship,

which certificate may be known as a Spécial

Load Line Certificate.

(2) The provisions of this Act relating to

the issue, duration, renewal and cancellation

of Load Line Convention Certificates, apply

to Spécial Load Line Certificates.

étranger qui ne remplit pas les conditions

d'assignation dans la mesure qu'exige dans

son cas l'article 417 est censé être dangereux

au sens de l'article 453. S.R., c. 29, art. 443.

430. L'article 418 s'applique aux navires immereiondes

de franc-bord non immatriculés au Canada, ^^^ e charge

lorsqu'ils se trouvent dans un port du Canada,

tout comme il s'applique aux navires de franc-

bord immatriculés au Canada, sous réserve

des modifications suivantes :

a) aucun navire ressortissant à la Conven-

tion sur les lignes de charge ne doit être

détenu et aucune procédure ne doit être

intentée contre son propriétaire ou son

capitaine, sous l'autorité de l'article 418,

sauf après l'inspection d'un inspecteur de

navires à vapeur, prévue ci-dessus ; et

6) l'expression «ligne de charge correspon-

dante», appliquée à un navire non imma-
triculé au Canada, signifie:

(i) dans le cas d'un navire ressortissant à

la Convention sur les lignes de charge, à

l'égard duquel est présenté, lors de

l'inspection susdite, un certificat valable

selon la Convention sur les lignes de

charge, la ligne de charge paraissant,

d'après le certificat, indiquer l'enfonce-

ment maximum auquel le navire a le

droit pour lors d'être chargé en vertu de

la Convention sur les lignes de charge, et

(ii) dans tout autre cas, la ligne de charge

qui correspond à la ligne de charge

indiquant l'enfoncement maximum
auquel le navire a le droit pour lors d'être

chargé en vertu des règles sur les lignes

de charge ou, si aucune ligne de charge

sur le navire ne correspond à la ligne

susdite, la ligne de charge la plus basse.

S.R., c. 29, art. 444.

43 1. (1) Le Ministre peut faire délivrer un Navires

certificat de lignes de charge, en la forme SStda
qu'il approuve, à l'égard d'un navire de franc-

bord immatriculé ailleurs qu'au Canada et

qui n'est pas un navire ressortissant à la

Convention sur les lignes de charge ; ce

certificat peut être dénommé «Certificat

spécial de lignes de charge».

(2) Les dispositions de la présente loi Certificat*

relatives à la délivrance, à la durée, au
'^^'*'"

renouvellement et à l'annulation des certifi-

cats selon la Convention sur les lignes de
charge s'appliquent aux certificats spéciaux
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Effectof spécial (3) Where the Minister certifies either
certificates ... . , ,

• «

isBued in respect (o) that by the law in force in any
of British shipe Commonwealth country other than Canada

provision has been made for the fixing,

marking and certifying of load lines on

British ships, or any class or description of

British ships, registered in that Common-
wealth country, or

(6) that provision has been made as afore-

said by the law in force in any foreign

country with respect to ships, or any class

or description of ships, of that country and
has also been so made, or has been agreed

to be so made, for recognizing Load Line

Convention Certificates issued in Canada
as having the same effect in ports of that

country as certificates issued under the said

provision,

and that the said provision for the fixing,

marking and certifying of load lines is based

on the same principles as the corresponding

provisions of this Part and is equally effective,

the Governor in Council may direct that Load
Line Certificates issued in pursuance of the

said provision in respect of British ships, or

that class or description of British ships,

registered in that Commonwealth country, or

in respect of ships, or that class or description

of ships, of that foreign country, as the case

may be, hâve the same effect for the purpose

of this Part as Spécial Load Line Certificates

issued in Canada pursuant to subsections (1)

and (2).

Provision

applicable
(4) Paragraph (3)(a) applies with respect to

any foreign country in which for the time

being Her Majesty has jurisdiction, as if that

country were a Commonwealth country. R.S.,

c. 29, s. 445.

de lignes de charge.

(3) Lorsque le Ministre certifie. Effet des

certificats

a) soit que, par la loi en vigueur dans un spéciaux délivrés

pays du Commonwealth autre que le
^''^g^ddes

>,, 1 ,. • , f navires

Canada, des dispositions ont ete prises pour britanniques

régir la détermination, le marquage et

l'attestation des lignes de charge des navires

britanniques, ou d'une classe ou description

de navires britanniques, immatriculés dans

ce pays du Commonwealth,

6) soit que des dispositions ont été prises

comme susdit par la loi en vigueur dans un

pays étranger à l'égard des navires, ou

d'une classe ou description de navires dudit

pays, et que des dispositions ont également

été ainsi prises ou convenues pour recon-

naître les certificats selon la Convention sur

les lignes de charge, délivrés au Canada,

comme ayant le même effet, dans les ports

dudit pays, que les certificats délivrés en

vertu desdites dispositions,

et que lesdites dispositions régissant la

détermination, le marquage et l'attestation

des lignes de charge sont fondées sur les

mêmes principes que les dispositions corres-

pondantes de la présente Partie et produisent

un effet équivalent, le gouverneur en conseil

peut ordonner que les certificats de lignes de

charge délivrés en conformité desdites dispo-

sitions à l'égard des navires britanniques, ou

de ladite classe ou description de navires

britanniques, immatriculés dans ce pays du
Commonwealth, ou à l'égard des navires, ou

de ladite classe ou description de navires, de

ce pays étranger, selon le cas, aient le même
effet, pour les objets de la présente Partie,

que les certificats spéciaux de lignes de charge

délivrés au Canada en conformité des para-

graphes (1) et (2).

(4) L'alinéa (3)a) s'applique à l'égard d'un Disposition

pays étranger où Sa Majesté a pour lors ^^^ "* *

juridiction, tout comme si ledit pays était un
pays du Commonwealth. S.R., c. 29, art. 445.

Certificates to

be produced
432. Subject to section 433, the master of

every Load Line ship, other than a Canadian
ship or a Load Line Convention ship not

registered in Canada, shall produce to the

officer of customs, from whom a clearance for

the ship from any port in Canada is

demanded, either a Spécial Load Line

Certificate or a certificate having effect under

432. Sous réserve de l'article 433, le Présentation des

capitaine de tout navire de franc-bord, autre
"^"^ "^'*

qu'un navire canadien ou un navire ressortis-

sant à la Convention sur les lignes de charge

et non immatriculé au Canada, doit présenter

au préposé des douanes à qui demande de

congé de quelque port du Canada est faite

pour le navire, soit un certificat spécial de
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this Act as such a certificate, being a certificate

for the time being in force in respect of the

ship, and a clearance shall not be granted,

and the ship may be detained, until the

certificate required by this section is so

produced. R.S., c. 29, s. 446.

Ministcrmay 433. The Minister may authorize the

clearance
clearance of any ship to which section 432

applies without the certificate therein provid-

ed for upon the following conditions :

(a) that only such amount of cargo is

carried, as in the opinion of a port warden
or other compétent person directed by the

Minister to examine the ship, is sufficient

to allow the ship to make a voyage in

safety; and

(6) that, in the opinion of a steamship

inspector, the hull, boilers, machinery and
equipment of such ship are in good order

and sufficient for the voyage contemplated.

R.S., c. 29, s. 447.

lignes de charge, soit un certificat ayant effet

aux termes de la présente loi comme étant un

tel certificat, c'est-à-dire un certificat pour

lors en vigueur à l'égard du navire ; et congé

ne doit pas être accordé et le navire peut être

détenu tant que le certificat exigé au présent

article n'est pas présenté. S.R., c. 29, art. 446.

433. Le Ministre peut, sans le certificat Ministre

prévu à l'article 432, autoriser le congé d'un a°"oXerie

navire auquel s'applique ledit article, sous congé

réserve des conditions suivantes :

a) qu'il ne soit transporté que la cargaison

qui, de l'avis du gardien de port ou d'une

autre personne compétente commise par le

Ministre à la visite du navire, suffit à

permettre au navire d'effectuer un voyage

sans danger ; et

b) que la coque, les chaudières, les machines

et l'équipement du navire soient, de l'avis

de l'inspecteur de navires à vapeur, en bon

état et suffisants pour le voyage projeté.

S.R., c. 29, art. 447.

Carriage of

timber deck

cargo

Effect to be

given to

Convention

Loading of Timber

434. (1) The Governor in Council may
make régulations (hereafter in this section

referred to as the "timber cargo régulations")

as to the conditions on which timber may be

carried as cargo out of Canada in any
uncovered space on the deck of any Load
Line ship.

(2) The timber cargo régulations shall

contain such régulations as appear to the

Governor in Council to be necessary for the

purpose of giving effect to paragraph 2 of

Article 6 of the Load Line Convention.

What (3) Subject to subsection (2), the timber

Mescribe"*
"^^ cargo régulations may prescribe generally the

conditions on which timber may be carried as

aforesaid in any Load Line ship either on ail

voyages or on any particular class of voyages

and either at ail seasons or at any particular

season, and in particular may prescribe the

manner and position in which the timber is

to be stowed and the provision that is to be

made on the ship for the safety of the crew.

Inspection by (4) Where a Load Line ship is about to
port warden

make a voyage carrying a deck cargo of

Chargement du bois

434. (1) Le gouverneur en conseil peut Transport des

',11'î \i i/j-A • * ' i pontées de bois
établir des règlements (dits ci-apres, au présent

article, règlements sur le transport du bois en

pontée) pour déterminer les conditions aux-

quelles le bois peut être transporté hors du
Canada dans tout espace découvert du pont

d'un navire de franc-bord.

(2) Les règlements sur le transport du bois Effet de la

en pontée doivent contenir les stipulations
''°°^^°*'°''

qui paraissent nécessaires au gouverneur en

conseil pour donner effet au paragraphe 2 de
l'article 6 de la Convention sur les lignes de
charge.

(3) Sous réserve du paragraphe (2), les Prescriptions des

règlements sur le transport du bois en pontée
'^«'^™^'"*

peuvent prescrire, d'une façon générale, les

conditions auxquelles le bois peut être

transporté comme il est susdit sur un navire

de franc-bord, soit dans tous les voyages ou
dans une classe déterminée de voyages, soit

en toutes saisons ou en une saison déterminée,

et peuvent prescrire, en particulier, le mode
et la position d'arrimage du bois et définir les

mesures devant être prises à bord pour assurer

la sécurité de l'équipage.

(4) Lorsqu'un navire de franc-bord est sur inspection par

le point d'entreprendre un voyage alors qu'il
"°^"'*'^°'*^
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Inspection in

absence of port

warden

Not to proceed

without

certificat*

Offence and

penalty

Sbipe loaded

with a timber

deck cargo

timber from Canada, the owner or master

shall hâve the ship inspected by a port

warden, or other person directed thereto in

writing by the Minister, who shall if he is

satisfied that he can do so with propriety,

give a certificate showing that such ship is

suitable for the carriage of deck cargoes of

timber, and that such cargo is properly stowed

and secured in accordance with the timber

cargo régulations.

(5) In the absence of a port warden, or other

person directed by the Minister, the certificate

mentioned in subsection (4) shall be given by

the master and deposited with the coUector

of customs before the ship clears on its voyage,

and the collector of customs shall refuse to

clear the ship unless the certificate is deposited

with him.

(6) No such ship shall proceed to sea unless

it bas on board the certificate mentioned in

subsection (4) which shall be produced on
demand of any collector of customs.

(7) For any contravention or attempted

contravention of this section the owner or

master of any ship is liable to a fine not more
than twenty-five hundred dollars and not less

than one hundred dollars; but in any
proceedings against a master in respect of a

contravention of the timber cargo régulations,

it is a good defence to prove that the

contravention was due solely to déviation or

delay, the déviation or delay being caused

solely by stress of weather or other circum-

stances that neither the master nor the owner

nor the charterer, if any, could hâve prevented

or forestalled.

(8) The régulations made under this section

may contain appropriate provisions applying

to any Load Line ship loaded with a timber

deck cargo that after the passing of this Act

is at any place in Canada. R.S., c. 29, s. 448.

transporte, du Canada, une pontée de bois,

son propriétaire ou son capitaine doit le faire

inspecter par un gardien de port ou une autre

personne que le Ministre a, par écrit, commise

à cette inspection ; ce gardien de port ou cette

personne, après s'être rendu compte qu'il y a

lieu d'accorder un certificat, doit délivrer un

certificat attestant que le navire est apte au

transport des pontées de bois et que la pontée

est bien arrimée et bien saisie, conformément

aux règlements sur le transport du bois en

pontée.

(5) En l'absence d'un gardien de port, ou Certificat en

d,
^

•

1 Ti«" i l'absence du
une autre personne commise par le Ministre, g^^^^^ jg port

le certificat mentionné au paragraphe (4) doit

être délivré par le capitaine et remis au
receveur des douanes avant que le navire

obtienne son congé, et le receveur des douanes

doit refuser le congé si le certificat ne lui est

pas remis.

(6) Aucun pareil navire ne doit prendre la Défense de

< u j 1 iT' i prendre la mer
mer sans avoir a son bord le certificat

^ans cenificat

mentionné au paragraphe (4), et ce certificat

doit être présenté à tout receveur des douanes

qui en fait la demande.

(7) Pour toute contravention ou tentative infraction et

de contravention au présent article, le pro-
^""^

priétaire ou le capitaine d'un navire est

passible d'une amende d'au plus deux mille

cinq cents dollars et d'au moins cent dollars;

mais dans toutes procédures intentées contre

un capitaine pour contravention aux règle-

ments sur le transport du bois en pontée, le

fait de prouver que la contravention est

attribuable uniquement à un déroutement ou

à un retard ayant pour seule cause le temps

forcé ou d'autres circonstances que ni le

capitaine, ni le propriétaire, ni l'affréteur, s'il

en est, ne pouvaient empêcher ni prévenir,

constitue une bonne défense.

(8) Les règlements établis sous l'autorité du Navires ayant

présent article peuvent contenir des stipula-
t^^^""***

^

tions appropriées applicables à un navire de

franc-bord ayant une pontée de bois et se

trouvant, après l'adoption de la présente loi,

en quelque endroit du Canada. S.R., c. 29,

art. 448.

Power to amend
rules

435. Where any provision of the Load 435. En cas de modification, conformé- Pouvoir de

Line Convention to which the Governor in

Council is required by this Part to give effect

by any rules or régulations is amended in

pursuance of Article 20 of that Convention, requiert le gouverneur en conseil de donner

ment à l'article 20 de la Convention sur les

lignes de charge, de quelque disposition de

ladite convention à laquelle la présente Partie

modifier les

règles
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Définition of

"new ship"

Régulations

Offence and

punishment

Idem

the Goveraor in Council may amend the rules

or régulations accordingly. R.S., c. 29, s. 449.

436. (1) For the purposes of this section

and section 437, "new ship" means a ship in

excess of 79 feet in length that is not a fishing

vessel or pleasure yacht, the keel of which is

laid or construction of the hull of which is

commenced on or after the coming into force

of this section.

(2) The Governor in Council may make
régulations

(a) to carry out and give effect to the

provisions of the International Convention

on Load Lines, 1966, signed at London,
England, on April 5, 1966;

(6) establishing load line requirements for

new ships making voyages between Canada
and the United States of America on any
lake or river or making voyages from any
place in Canada to any other place in

Canada;

(c) prescribing spécial provisions respecting

load lines for new ships not registered in

Canada that are proceeding or attempting

to proceed to sea from Canada or that are

within any port in Canada
;

(d) providing for the application to a ship

other than a new ship of régulations made
under this section where such application is

requested by or on behalf of the owner of

that ship ; and

(e) providing for the inspection of ships to

which régulations made under this section

apply and the détention of those ships that

do not meet the requirements of such

régulations.

(3) The owner or master of a ship who
contravenes any régulation made under

subsection (2) is guilty of an offence punishable

on summary conviction.

(4) The owner or master of a ship that is

loaded so as to submerge the appropriate load

line of the ship beyond the limits of

submergence for that ship as determined by

régulations made under subsection (2) is guilty

effet par règles ou règlements, ce dernier peut

modifier en conséquence les règles ou règle-

ments. S.R., c. 29, art. 449.

436. (1) Aux fins du présent article et de Définition de

l'article 437, «nouveau navire» désigne un ^°^t*"
navire de plus de 79 pieds de longueur, qui

n'est pas un bâtiment de pêche ou un yacht

de plaisance et dont on a posé la quille ou

dont on a commencé à construire la coque à

l'entrée en vigueur du présent article ou par

la suite.

(2) Le gouverneur en conseil peut établir Règlements

des règlements

a) en vue de la mise en application des

dispositions de la Convention internatio-

nale de 1966 sur les lignes de charge, signée

à Londres, en Angleterre, le 5 avril 1966;

b) fixant les conditions requises relative-

ment aux lignes de charge pour les nouveaux
navires effectuant des voyages entre le

Canada et les États-Unis d'Amérique sur

un lac ou une rivière ou effectuant des

voyages, d'un endroit situé au Canada à un
autre endroit situé au Canada

;

c) édictant des dispositions spéciales en ce

qui concerne les lignes de charge pour les

nouveaux navires non immatriculés au
Canada qui prennent ou tentent de prendre

la mer en provenance du Canada ou qui se

trouvent dans les limites d'un port cana-

dien;

d) prévoyant l'application, à un navire

autre qu'un nouveau navire, de règlements

établis en vertu du présent article, lorsque

cette application est demandée par le

propriétaire de ce navire ou pour son

compte; et

e) prévoyant l'inspection de navires aux-
quels s'appliquent les règlements établis en
vertu du présent article ainsi que la

rétention des navires qui ne satisfont pas
aux conditions requises par ces règlements.

(3) Le propriétaire ou le capitaine d'un infraction et

navire qui contrevient à un règlement établi
'*°"=*'°°

en vertu du paragraphe (2) est coupable d'une
infraction punissable sur déclaration som-
maire de culpabilité.

(4) Le propriétaire ou capitaine d'un navire w^™

qui est chargé au point d'immerger la ligne

de charge du navire au-delà des limites

d'immersion pour ce navire qui sont détermi-
nées par les règlements établis en vertu du
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Application

Idem

Meaning of

"new ship"

of an offence and liable on summary
conviction to a fine not exceeding one

thousand dollars and to an additional fine

not exceeding five hundred dollars for each

inch or fraction of an inch by which the

appropriate load line of the ship is subraerged

beyond the limits of submergence for that

ship. 1968-69, c. 53, s. 16.

437. (1) Subject to subsection (2), sections

413 to 435 do not apply to new ships.

(2) Section 425 applies, with such modifica-

tions as the circumstances may require, to

new ships registered in Canada.

(3) For the purpose of this section, "new
ship" includes a ship to which régulations

made under subsection 436(2) are made
applicable pursuant to paragraph (d) of that

subsection. 1968-69, c. 53, s. 16.

paragraphe (2) est coupable d'une infraction

et passible, sur déclaration sommaire de

culpabilité, d'une amende d'au plus mille

dollars et d'une amende supplémentaire d'au

plus cinq cents dollars par pouce ou fraction

de pouce d'immersion de la ligne de charge

du navire au-delà des limites d'immersion

pour ce navire. 1968-69, c. 53, art. 16.

437. (1) Sous réserve des exceptions pré- Application

vues au paragraphe (2), les articles 413 à 435

ne s'appliquent pas aux nouveaux navires.

(2) L'article 425 s'applique, avec les modi- Wem

fications que les circonstances peuvent exiger,

aux nouveaux navires immatriculés au

Canada.

(3) Aux fins du présent article, «nouveau Signification de

j • 11 «nouveau
navu-e» comprend un navire auquel les

navire,

règlements établis en vertu du paragraphe

436(2) sont rendus applicables en conformité

de l'alinéa d) de ce paragraphe. 1968-69, c. 53,

art. 16.

Changes Affecting Certificate

Damage 438. (1) Where a Canadian ship has

seaworthineœ received any material damage affecting its

seaworthiness or its efficiency, either in its

huU, machinery or equipment, the owner or

master shall, as soon as possible, forward a

report to the Chairman, giving full particulars

in the matter, and the ship shall not go from

any place in Canada until it has been put in

good seaworthy condition to the satisfaction

of a steamship inspecter as regards the hull,

machinery or equipment, as the case may be.

Altération of (2) Where, in the case of any Canadian

ormS^e""" ^^iP' ^^^y P^^^ o^ ^he huU, equipment, or

machinery has been altered or renewed so as

to affect its compliance with the régulations

made under this Part, in accordance with

which any certificate has been issued in

respect of the ship, the owner or master shall

forthwith report the matter to the Chairman,

and the ship shall not go from any place in

Canada until it has been re-inspected and a

certificate issued in accordance with the

conditions found to exist.

Faiiure to report (3) jf t^e owner or master of a ship fails,

without reasonable cause, to report to the

Modifications portant atteinte au certificat

438. (1) Lorsqu'un navire canadien a subi Avaries influant

quelque avarie importante qui influe sur son
n'^vigabiiité

état de navigabilité ou sur son efficacité, soit

dans sa coque, soit dans ses machines, soit

dans son équipement, le propriétaire ou le

capitaine doit, le plus tôt possible, adresser

un rapport au président, en donnant tous les

détails pertinents, et le navire ne doit pas

quitter un endroit du Canada avant d'avoir

été remis, à la satisfaction d'un inspecteur de

navires à vapeur, en bon état de navigabilité

quant à sa coque, ses machines ou son

équipement, selon le cas.

(2) Lorsque, dans le cas d'un navire cana- Modification de

dien, une partie de la coque, de l'équipement
|?é^^penent ou

ou des machines a été modifiée ou renouvelée des machines

de façon à varier son degré de conformité aux
règlements établis en vertu de la présente

Partie, aux termes de laquelle un certificat a

été délivré à l'égard du navire, le propriétaire

ou le capitaine doit immédiatement en faire

rapport au président, et le navire ne doit pas

quitter un endroit du Canada avant qu'il ait

été inspecté de nouveau et qu'un certificat lui

ait été délivré pour correspondre aux condi-

tions nouvelles.

(3) Lorsque le propriétaire ou le capitaine Défaut de faire

d'un navire omet, sans motifs raisonnables,
^pp""^
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Application of

this section

Ships regist«red

elsewhere

False report

Tampering with

safety valves

Chairman as required under this section, the

master shall be deemed to be guilty of

misconduct, and the owner is liable to a fine

not exceeding five hundred dollars and not

less than fifty dollars, and if the ship goes on

any voyage it shall be deemed to be making
a voyage without having a certificate, or

certificates, as may be required under this

Part.

(4) This section has effect in respect of any
Canadian ship that is at a port out of Canada,
except that where it would be impracticable

or unreasonable to hâve the ship inspected by
a steamship inspector, the inspection may be

postponed until the ship returns to Canada,
but the master of the ship is not relieved from

the obligation of putting the ship in good
seaworthj' condition for any contemplated

voyage with respect to the hull, machinery or

equipment as the case may be.

(5) This section applies to every ship

registered elsewhere than in Canada with

respect to which anj' certificate has been

issued under this Part. R.S., c. 29, s. 450.

439. Every person who knowingly and
wilfully makes or assists in making, or procures

to be made, a false or fraudulent report of

inspection or survey with the object of having

issued in respect of any ship any certificate

provided for under this Part, or forges or

assists in forging, or procures to be forged,

fraudulently alters, assists in fraudulently

altering, or procures to be fraudulently

altered, any such report or certificate, or

anything contained in, or any signature to

such report or certificate, is in respect of each

offence guilty of an indictable offence and

liable to a fine not exceeding five hundred

dollars, or to imprisonment for not more than

six months, or to both. R.S., c. 29, s. 451.

440. Every owner, master or engineer of a

steamship who alters or deals with the safety

valves, or allows them to be altered or dealt

with, whereby a greater pressure of steam

may be obtained on a boiler than the pressure

allowed by the inspector who last inspected

the boilers of the steamship, is liable for each

offence to a fine not exceeding one hundred

d'adresser au président le rapport exigé par

le présent article, le capitaine est censé être

coupable d'inconduite et le propriétaire est

passible d'une amende d'au plus cinq cents

dollars et d'au moins cinquante dollars, et si

le navire entreprend un vo\-age, il est censé

effectuer un voyage sans avoir le ou les

certificats que peut exiger la présente Partie.

(4) Le présent article a effet à l'égard de Application du

j ^ 1 présent article

tout navire canadien qui se trouve dans un
port situé en dehors du Canada, sauf que,

dans le cas où il serait impossible ou

déraisonnable d'en faire opérer l'inspection

par un inspecteur de navires à vapeur,

l'inspection peut être différée jusqu'à ce que

le navire revienne au Canada, mais le

propriétaire du navire n'est pas dégagé de

l'obligation de mettre le navire, quant à sa

coque, ses machines ou son équipement, selon

le cas, en bon état de navigabilité pour tout

voyage projeté.

(5) Le présent article s'applique à tout Na>ires

. • , / ,] , /~, 1 . immatriculés
navire immatricule ailleurs qu au Canada et ^^^^^
à l'égard duquel un certificat a été déli%Té

sous l'autorité de la présente Partie. S.R., c.

29, art. 450.

439. Quiconque, sciemment et volontaire- Faux rapport

ment, fait, aide à faire, ou procure les moyens
de faire un rapport faux ou frauduleux

d'inspection ou de visite, en vue d'obtenir, à

l'égard d'un navire, la déli\Tance d'un

certificat exigé par la présente Partie, ou
contrefait ou aide à contrefaire ou procure les

moyens de contrefaire, ou falsifie, aide à

falsifier ou procure les moyens de falsifier un
tel rapport ou certificat, ou quelque écriture

qui s'y trouve, ou quelque signature apposée

à un tel rapport ou certificat, est, pour chaque
infraction, coupable d'un acte criminel et

passible d'une amende de cinq cents dollars

au maximum ou d'un emprisonnement de six

mois au plus, ou à la fois de l'amende et de
l'emprisonnement. S.R., c. 29, art. 451.

440. Tout propriétaire, capitaine ou méca- Dérangement

nicien d'un navire à vapeur qui altère, ou "^f
*<î"p*p" "^^

III' I /
surete

permet d altérer, ou qui dérange ou permet
de déranger les soupapes de sûreté de façon à
faire produire, par une chaudière, une pression

de vapeur supérieure à celle qui est autorisée

par l'inspecteur qui a en dernier lieu inspecté

les chaudières du navire à vapeur, est, pour
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dollars and not less than fifty dollars, and, in

the case of an engineer, is liable to hâve his

certificate suspended. R.S., c. 29, s. 452.

chaque infraction, passible d'une amende de

cent dollars au maximum et de cinquante

dollars au minimum, et, s'il s'agit d'un

mécanicien, il est sujet à la suspension de son

certificat. S.R., c. 29, art. 452.

Safety of Ships, Passengers and Crews

Régulations 441. (1) The Govemor in Council may
respectmg sa ety

j^^^j^g régulations in respect of passenger

steamships registered in Canada, requiring

(a) that hinged watertight doors and other

appliances for closing openings in watertight

bulkheads, side scuttles, gangway doors and
like appliances shall be closed before a

steamship proceeds to sea, and shall be kept

closed while the steamship is at sea
;

(6) that watertight doors shall be kept

closed while a steamship is at sea, other

than when it may be necessary for the

working of the ship to hâve them open
;

(c) that ash chutes, rubbish chutes, or

similar appliances shall be kept securely

closed except when in use
;

(d) that there shall be periodic drills of the

opening and closing of watertight doors,

and periodic inspections of such doors and
other appliances fitted in watertight bulk-

heads
;

(e) that there shall be periodic boat and
fire drills

;

(J) that the master of a steamship shall

keep a record, entered in the officiai log-

book where an officiai log-book is required

to be kept, or in the agreement with the

crew where an officiai log-book is not

required to be kept, of

(i) the time of opening and closing of

watertight doors or other appliances

required to be kept closed at sea,

(ii) the time of opening and closing of

watertight doors that may be required to

be opened at sea for the working of a

steamship,

(iii) of every occasion on which watertight

doors are opened, closed or inspected and

on which boat drills take place, and

(iv) every occasion on which boat drills

or fire drills are practised and every

occasion when life saving appliances and
fire extinguishing equipment are exam-

ined to see that they hâve been main-

Sécurité des navires, des passagers et de

l'équipage

441. (1) Le gouverneur en conseil peut Règlements sur

/ ^ L 1 • NI!' 11 « ^ la sécurité
établir, a regard des navires a vapeur a

passagers, immatriculés au Canada, des règle-

ments prescrivant

a) que les portes étanches à charnières et

autres organes de fermeture des ouvertures

pratiquées dans les cloisons étanches, ainsi

que les hublots, les coupées et autres

dispositifs semblables soient fermés avant

que ces navires prennent la mer et restent

fermés pendant qu'ils sont en mer;

b) que les portes étanches restent fermées

pendant que ces navires sont en mer, sauf

dans les cas où il peut y avoir lieu de les

ouvrir pour le service du navire
;

c) que les manches à escarbilles et les

manches à saletés ou appareils semblables

restent fermés et assujettis, sauf lorsqu'ils

sont en usage
;

d) que soient exécutés des exercices pério-

diques d'ouverture et de fermeture des

portes étanches, ainsi que des inspections

périodiques de ces portes et des autres

appareils installés sur les cloisons étanches;

e) que soient exécutés des exercices périodi-

ques d'embarcation et d'incendie
;

f) que le capitaine d'un tel navire consigne

dans le journal de bord réglementaire,

lorsque la tenue de ce journal est exigée, ou

dans le contrat d'engagement de l'équipage,

lorsque la tenue de ce journal n'est pas

exigée,

(i) l'heure d'ouverture et de fermeture

des portes étanches ou des autres disposi-

tifs devant rester fermés en mer,

(ii) l'heure d'ouverture et de fermeture

des portes étanches qu'il peut y avoir lieu

d'ouvrir en mer pour le service du navire,

(iii) toute ouverture, fermeture ou ins-

pection des portes étanches et tout

exercice d'embarcation, et

(iv) tout exercice d'embarcation ou d'in-

cendie, tout examen des engins de

sauvetage et de l'équipement d'extinction
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tained in the same condition as when the

certificate of inspection was issued and if

the drills are not practised or the

examinations are not made in accordance

with the régulations, the reason therefor;

(g) that spécifie duties to be carried out by
each member of the crew in an emergency

shall be assigned ; and

{h) that an efficient fire patrol system shall

be maintained while a steamship is at sea.

(2) The régulations to be made under this

section shall provide that the provisions of

the Safety Convention as to watertight doors

and other contrivances shall be complied with

in every passenger ship registered in Canada
that carries more than twelve passengers on

an international voyage.

(3) If any such régulations are contravened,

the master is liable to a fine not exceeding

five hundred dollars in respect of each offence.

R.S., c. 29, s. 453.

442. (1) The master of any Canadian ship

on meeting with dangerous ice, a dangerous

derelict or other direct dangers to navigation,

a tropical storm, winds of a force of ten or

more on the Beaufort scale for which no storm

warning has been received or subfreezing air

températures associated with gale force winds

and causing severe ice accretion on the

superstructure of his ship shall, in the manner
prescribed by the régulations, send informa-

tion thereof to ail ships in the vicinity and to

such authorities on shore as may be prescribed

by the régulations.

(2) If the master of a ship fails to comply
with this section, or with the régulations made
thereunder, he is liable in respect of each

offence to a fine not exceeding two hundred

and fifty dollars.

(3) Every person in charge of a radio station

in Canada, or on board any Canadian ship,

shall, on receiving the signal prescribed in the

régulations for indicating that a message is

about to be sent under this section, refrain

from sending messages for a time sufficient

to allow other stations to receive the message,

and if so required by the Minister shall

d'incendie visant à constater leur main-

tien dans le même état qu'au moment de

la délivrance du certificat d'inspection, et

la raison de l'omission de tout exercice

ou de tout examen non effectué confor-

mément aux règlements
;

g) que soient assignées à chaque membre
de l'équipage des fonctions déterminées à

remplir en cas d'urgence ; et

h) que soit assuré un service efficace de

ronde d'incendie pendant que ces navires

sont en mer.

(2) Les règlements à établir sous l'autorité Dispositions de

du présent article doivent prescrire l'observa- j*
sicurlu

'°''

tion des dispositions de la Convention de

sécurité relatives aux portes étanches et autres

dispositifs de tout navire à passagers imma-
triculé au Canada et transportant plus de

douze passagers dans un voyage international.

(3) En cas de contravention à ces règlements, infraction et

le capitaine est, pour chaque infraction, pas-
''*"'*

sible d'une amende de cinq cents dollars au

maximum. S.R., c. 29, art. 453.

442. (1) Le capitaine de tout navire cana- Renseignementsd. . / j 1 à transmettre
len se trouvant en présence de glaces

gur les dangers

dangereuses ou d'une épave dangereuse ou de pour la

tout autre danger immédiat pour la naviga- na"«a"on

tion, ou d'une tempête tropicale, ou rencon-

trant des vents de force égale ou supérieure à

dix (échelle Beaufort) pour lesquels aucun
avis de tempête n'a été reçu, ou rencontrant

des températures de l'air inférieures au point

de congélation, associées à des vents de force

tempête, provoquant de graves accumulations

de glace sur les superstructures de son navire

doit, de la manière prescrite par les règlements,

en prévenir tous les navires dans le voisinage

ainsi que les autorités côtières que peuvent
désigner les règlements.

(2) Le capitaine d'un navire qui n'observe inobservation

pas le présent article ou ses règlements

d'exécution est, pour chaque infraction, pas-

sible d'une amende de deux cent cinquante

dollars au maximum.

(3) Toute personne qui a la direction d'une Abstention de

station de radio au Canada ou à bord d'un If!!!^!!*"
''''

navire canadien, dès qu'elle reçoit le signal

prescrit dans les règlements pour indiquer

qu'un message est sur le point d'être expédié
en vertu du présent article, doit s'abstenir

d'envoyer des messages durant un intervalle

suffisant à permettre aux autres stations de

messages
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Tropical storm,

defined

transmit the message in such a manner as

may be required by him, and compliance with

this section shall be deemed to be a condition

of every licence granted by the Minister under

this Act or under the Radio Act.

(4) For the purposes of this section a

tropical storm means a hurricane, typhoon,

cyclone, or other storm of a similar nature,

and a master of a ship shall be deemed to

hâve met with a tropical storm if he bas

reason to believe there is such a storm in the

vicinity.

Transmission of (5) The transmission of messages pursuant
^^'^^^ to this section shall be free of cost to the

steamships concerned, and any expense of the

transmission of thèse messages that would,

but for this provision, fall on the ship, shall,

so far as they are not otherwise defrayed, be

defrayed out of moneys provided by Parlia-

ment. R.S., c. 29, s. 454; 1964-65, c. 39, s. 28.

Signais 443. (1) The Governor in Council may
make régulations as to what signais shall be

signais of distress and urgency, and the signais

prescribed by the régulations shall be deemed
to be signais of distress and urgency respec-

tively.

^^^
(2) Such régulations shall further prescribe,

regxilations shall r i j • >. ^u
prescribe ^° ^^^ ^^ ^ necessary and expédient, the

circumstances in which, and the purposes for

which, any signais prescribed by such régula-

tions are to be used, the circumstances in

which they are to be revoked, and the speed

at which any message sent by radiotelegraphy

in connection with a signal is to be transmit-

ted; and those régulations shall make such

provision as appears to the Governor in

Council to be necessary for the purpose of

giving effect to Régulation 9 of Chapter V of

the Safety Convention so far as it relates to

misuse of distress signais.

Dispiaying
(3) jf ^ master of a ship uses or displays, or

signais contrary . ^ j 1 •

to provisions
causes or permits any person under his

authority to use or display

(a) any signal prescribed by régulations

made under this section, except in the

circumstances and for the purposes pre-

scribed by those régulations, or

(6) any private signal, whether registered

or not, that is liable to be mistaken for any
signal so prescribed

recevoir le message, et doit, si le Ministre

l'exige, transmettre le message de la manière

qu'il peut prescrire, et l'observation du présent

article est censée être une condition de tout

permis délivré par le Ministre sous l'autorité

de la présente loi ou de la Loi sur la radio.

(4) Pour l'application du présent article, Tempête

une tempête tropicale signifie un ouragan, un
™'"

typhon, un cyclone ou autre tempête de

nature semblable, et le capitaine d'un navire

est censé avoir essuyé une tempête tropicale

s'il a des motifs de croire qu'une telle tempête

sévit dans le voisinage.

(5) La transmission de messages en exécu- Transmission

tion du présent article est gratuite pour les ^^'^
^*

navires à vapeur intéressés, et toute dépense

de transmission de ces messages qui incombe-

rait au navire, sans la présente disposition,

doit être acquittée à même les fonds alloués

par le Parlement, dans la mesure où elle ne

l'est pas autrement. S.R., c. 29, art. 454; 1964-

65, c. 39, art. 28.

443. (1) Le gouverneur en conseil peut Signaui

établir des règlements pour déterminer les

signaux de détresse et les signaux d'urgence,

et les signaux prescrits par les règlements sont

censés être respectivement des signaux de

détresse et des signaux d'urgence.

(2) Ces règlements doivent en outre déter- Prescriptions des

miner, selon qu'il est nécessaire et opportun,
'^^^'°^'''*

les circonstances d'utilisation et les fins des

signaux qui y sont prescrits, ainsi que les

circonstances de révocation des signaux et la

vitesse de transmission de tout message

radiotélégraphique correspondant à un signal,

et ces règlements doivent renfermer les

dispositions qui paraissent nécessaires au

gouverneur en conseil pour donner effet à la

règle 9 du chapitre V de la Convention de

sécurité en tant qu'elle se rapporte à l'emploi

injustifié des signaux de détresse.

(3) Lorsque le capitaine d'un navire emploie Emploi de

ou fait, ou fait employer ou faire, ou permet eo^^mem
à une personne sous son autorité d'employer au présent

ou de faire *"'<='«

a) un signal prescrit par les règlements

établis en exécution du présent article, sauf

dans les circonstances et pour les fins

prescrites par lesdits règlements, ou

b) un signal privé, enregistré ou non, qui

est susceptible d'être confondu avec un
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he is liable, in respect of each offence. to a

fine not exceeding two hundred and fifty

dollars and is further liable to pay compensa-

tion for any labour undertaken. risk incurred,

or loss sustained, ia conséquence of the signal

having been supposed to be a signal of distress

or urgency, and that compensation may.
without préjudice to any other remedy, be

recovered in the same manner in which

salvage is recoverable. R.S., c. 29, s. 455.

444. (1) Where a ship owner désires to use

for the ptirposes of a private code any rockets.

lights or other similar signais that are not

such as are liable to be mistaken for a signal

of distress or urgency, he may register thèse

signais with the Minister who shall give

proper notice of the signais so registered.

(2) The Minister may refuse to register any
signais that. in his opinion, cannor easily be

distinguished from signais of distress, signais

for pilots, signais of urgency or signais

prescribed for indicating that a message is

about to be sent relating to a danger.

(3) The registration of any signal does not

relieve any person from the obligations of

complying with section 443. R.S., c. 29, s. 456.

445. (1) The master of a Canadian ship at

sea, on receiving a signal from any source

that a ship or aircraft or sur\-ival craft thereof

is in distress. shall proceed with ail speed to

the assistance of the persons in distress

informing them if possible that he is doing

so, but if he is unable or, in the spécial

circumstances of the case, considers it unrea-

sonable or unnecessar>- to proceed to their

assistance, he shall enter in the officiai log-

book the reason for failing to proceed to the

assistance of the persons m distress.

(2) The master of any ship in distress may,

after constiltation, so far as possible, with the

masters of the ships that answer his distress

signal, réquisition such one or more of thèse

ships as he considers best able to render

a^istance, and it is the duty of the master of

any Canadian ship, that is so requisitioned,

to comply with the réquisition by continuing

to proceed with ail speed to the assistance of

signal ainsi prescrit,

il est. pour chaque infraction, passible d'une

amende de deux cent cinquante dollars au

maximum, et est en outre passible de verser

une indemnité pour tout travail entrepris,

risque couru ou perte subie en conséquence

du signal interprété comme signal de détresse

ou signal d'urgence, et cette indemnité peut.

sans préjudice de tous autres recours, être

recou%Tée de la même manière qu'une indem-

nité de sauvetage. S.R., c. 29, art. 455.

444. (1) Lorsque le propriétaire d'un Enregistrement

d,
.

1 , des signaui
esire employer, pour la correspon-

jp^ciaui

dance par code privé, des fusées, feux ou

autres signaux similaires qui ne sont pas

susceptibles d'être confondus avec des signaux

de détresse ou des signaux d'urgence, il peut

enregistrer ces signaux chez le Ministre qui

donne avis régulier des signaux ainsi enregis-

trés.

(2) Le Ministre peut refuser d'enregistrer R^'"-'

. . 1
> » »^ d'enregistrer

tout Signal qui, a son avis, ne peut être

facilement distingué des signaux de détresse.

des signaux de pilote, des signaux d'urgence

ou des signaux prescrits pour indiquer qu'un

message relatif à un danger est sur le point

d'être envoyé.

(3) L'enregistrement d'un signal ne dégage ^^^

personne de l'obligation d'observer l'article

443. S.R., C.29, an. 456.

445. (1) Le capitaine d'un navire canadien Réponseàun

en mer, dès qu'il reçoit, d'une source quelcon- "j'^^^

que, un signal qu'un navire ou un aéronef ou
une embarcation rescapée de navire ou
d'aéronef est en détresse, doit se porter en
toute diligence au secours des personnes en
détresse et les en informer, si possible, mais
s'il en est incapable ou si. en raison des

circonstances spéciales, il juge la chose

déraisonnable ou inutile, il doit inscrire au
journal de bord réglementaire la raison pour
laquelle il a omis de le faire.

(2) Le capitaine d'un navire en détresse. Réquisition de

après avoir consulté, autant que possible, les
°*"^

capitaines des navires qui ont répondu à son
signal de détresse, peut réquisitionner tel ou
tels de ces navires qu'il juge le plus en mesure
de porter secours, et le capitaine de tout

navire canadien ainsi réquisitionné doit se

conformer à la réquisition en continuant à se

rendre à toute vitesse au secours des personnes
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the persons in distress.

Releasefrom (3) The master of a ship shall be released
obligation

^^.^^j^ ^j^^ obligation imposed by subsection (1)

when he learns that one or more ships other

than his own hâve been requisitioned and are

complying with the réquisition.

Further release (4) Xhc master of a ship shall be released

from the obligation imposed by subsection

(1), and, if his ship bas been requisitioned,

from the obligation imposed by subsection

(2), if he is informed by the persons in distress

or by the master of another ship that has

reached those persons that assistance is no

longer necessary.

(5) If the master of a Canadian ship

contravenes this section he is guilty of an
indictable offence and liable to a fine not

exceeding five hundred dollars or to impris-

onment for a term not exceeding one year.

Right to salvage (g) Nothing in this section affects the

provisions of section 516 and compliance by

the master of a ship with this section does not

affect his right, or the right of any other

person, to salvage. R.S., c. 29, s. 457.

Offence and

penalty

Minister may
désignât* rescue

coordinatora

Power of rescue

coordinators

446. (1) The Minister may designate per-

sons, to be known as rescue coordinators, to

organize search and rescue opérations in

Canadian waters and on the high seas off the

coasts of Canada.

(2) On being informed that a vessel, aircraft

or survival craft thereof is in distress or is

missing in Canadian waters or on the high

seas off any of the coasts of Canada under

circumstances that indicate it may be in

distress, a rescue coordinator may

(a) order ail vessels within an area specified

by him to report their positions to him,

(6) order any vessel to take part in a search

for that vessel, aircraft or survival craft or

to otherwise render assistance, and

(c) give such other orders as he deems
necessary to carry out search and rescue

opérations for that vessel, aircraft or survival

craft.

en détresse.

(3) Le capitaine d'un navire est dégagé de Libération de

l'obligation imposée par le paragraphe (1)
° '^* '""^

lorsqu'il apprend qu'un ou plusieurs navires

autres que le sien ont été réquisitionnés et se

conforment à cette réquisition.

(4) Le capitaine d'un navire est dégagé de Autre libération

l'obligation imposée par le paragraphe (1) et,

en cas de réquisition de son navire, est dégagé

de l'obligation imposée par le paragraphe (2),

si les personnes en détresse ou le capitaine

d'un autre navire ayant atteint ces personnes

l'informent que le secours n'est plus nécessaire.

(5) Le capitaine d'un navire canadien qui infraction et

contrevient au présent article est coupable
^^"^^

d'un acte criminel et passible d'une amende
d'au plus cinq cents dollars ou d'un empri-

sonnement d'au plus une année.

(6) Rien au présent article ne porte atteinte '^roit à

aux dispositions de l'article 516, et l'observa- j^uveugè

tion par le capitaine d'un navire des disposi-

tions du présent article ne porte pas atteinte

à son droit à l'indemnité de sauvetage, ni à

celui d'une autre personne. S.R., c. 29,

art. 457.

des Le Ministre peut

nommer des

coordonnateurs

de sauvetage

446. (1) Le Ministre peut nommer
personnes qui seront connues sous la désigna-

tion de coordonnateurs de sauvetage et

chargées des opérations de recherche et de

sauvetage dans les eaux canadiennes et en

haute mer au large du littoral du Canada.

(2) Dès qu'il est informé qu'un bâtiment. Autorité des

un aéronef ou leurs embarcations et radeaux

de sauvetage sont en détresse ou manquent à

l'appel dans les eaux canadiennes ou en haute

mer au large du littoral du Canada, dans des

circonstances indiquant que le bâtiment,

l'aéronef ou les embarcations et radeaux de

sauvetage peuvent être en détresse, un
coordonnateur de sauvetage peut

a) enjoindre à tous les bâtiments se trouvant

dans le rayon qu'il spécifie de lui signaler

leur position,

6) enjoindre à tout bâtiment de participer

à la recherche du navire, de l'aéronef ou

des embarcations et radeaux de sauvetage

ou d'autre façon leur porter secours, et

c) donner les autres ordres qu'il juge

nécessaires pour les opérations de recherche

et de sauvetage du bâtiment, de l'aéronef

coordonnateurs

de sauvetage
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(3) Every master or person in charge of a

vessel in Canadian waters or a Canadian
vessel on the high seas off the coasts of

Canada who fails to comply with an order

given by a rescue coordinator or a person

acting under his direction is guilty of an
offence and liable on summary conviction to

a fine not exceeding five hundred dollars or

to imprisonment for a term not exceeding six

months, or to both.

(4) No master or person in charge of a

vessel shall be convicted of an offence under

subsection (3) if he establishes that compliance

with an order of a rescue coordinator or person

acting under the direction thereof would hâve

exposed his vessel or tow or persons on board

it to serious danger. 1960-61, c. 32, s. 22.

447. (1) The master of a Canadian ship,

when ice is reported to be on or near his

course, shall at night either proceed at a

moderate speed, or change his course so as to

keep amply clear of the ice reported, and of

the area of danger.

(2) If the master of a ship contravenes this

section, he is liable in respect of each offence

to a fine not exceeding five hundred dollars.

R.S., c. 29, s. 458.

448. (1) No person on any Canadian ship

shall, when the ship is going ahead, give a

helm or steering order containing the word

"starboard" or "right", or any équivalent of

"starboard" or "right", unless he intends that

the head of the ship shall move to the right,

or give a helm or steering order containing

the word "port" or "left", or any équivalent

of "port" or "left", unless he intends that the

head of the ship shall move to the left.

(2) The Governor in Council may make
such régulations in respect of the arrangement

of steering wheels, indicators or telltales, as

may, in his opinion, be necessary to carry out

the intent of this section.

ou des embarcations et radeaux de sauve-

tage.

(3) Chaque capitaine ou personne respon- Pei"e

sable d'un bâtiment dans les eaux canadiennes

ou d'un bâtiment canadien en haute mer au

large du littoral du Canada qui omet de se

conformer à un ordre donné par un coordon-

nateur de sauvetage ou par une personne

agissant sous la direction de ce dernier est

coupable d'une infraction et encourt, sur

déclaration sommaire de culpabilité, une

amende d'au plus cinq cents dollars ou un
emprisonnement d'au plus six mois, ou à la

fois l'amende et l'emprisonnement susdits.

(4) Aucun capitaine ni aucune personne Défense

responsable d'un bâtiment ne peuvent être

déclarés coupables d'une infraction prévue au

paragraphe (3) si ce capitaine ou cette

personne établissent qu'en se conformant à

l'ordre d'un coordonnateur de sauvetage ou

d'une personne agissant sous la direction de

ce dernier ils auraient exposé leur bâtiment

ou remorque, ou les personnes à bord, à un
danger grave. 1960-61, c. 32, art. 22.

447. (1) Le capitaine d'un navire canadien Présence de

à qui est signalée la présence de glaces sur ou **^

près sa route doit, de nuit, soit avancer à

allure modérée, soit changer de cap de façon

à se tenir à bonne distance des glaces signalées

et de la zone de danger.

(2) Le capitaine d'un navire qui contrevient P*"»^

au présent article est, pour chaque infraction,

passible d'une amende de cinq cents dollars

au maximum. S.R., c. 29, art. 458.

448. (1) Personne sur un navire canadien Commande-

ne doit, lorsque le navire va de l'avant, donner ^^ *
*

un commandement à la barre contenant le

mot «tribord» ou «droite», ou un mot
équivalant à «tribord» ou «droite», à moins
de vouloir faire diriger vers la droite l'avant

du navire, ni donner un commandement à la

barre contenant le mot «bâbord» ou «gauche»,

ou un mot équivalant à «bâbord» ou «gauche»,

à moins de vouloir faire diriger vers la gauche
l'avant du navire.

(2) Le gouverneur en conseil peut établir, Règlements

relativement à la disposition des roues de
gouvernail, des indicateurs ou des axiomètres,

les règlements qu'il estime nécessaires à
l'exécution du présent article.

Penalty (3) Every person who contravenes the (3) Quiconque contrevient aux dispositions Pei"^
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Notice of

iutended routes

Penalty

provisions of this section or of any of them,

or of any régulation made under this section,

is for each offence liable to a fine not

exceeding two hundred and fifty dollars and

in default of payment to imprisonment for

any term not exceeding one month. R.S., c.

29, s. 459.

449. (1) The ownerof any lineofpassenger

steamships registered in Canada, crossing the

North Atlantic from or to any port in Canada,

by regular routes, shall give public notice, in

such manner as the Minister may direct, of

the routes that it is proposed that the ships

belonging to the line shall foUow, and of any
changes that may be made in thèse routes.

(2) If such owner fails, without reasonable

cause to comply with this section he is for

each offence liable to a fine not exceeding

one hundred dollars. R.S., c. 29, s. 460.

du présent article ou à l'une d'elles, ou à

quelque règlement établi sous son autorité,

est, pour chaque infraction, passible d'une

amende d'au plus deux cent cinquante dollars

et, à défaut de paiement, d'un emprisonne-

ment d'au plus un mois. S.R., c. 29, art. 459.

449. (1) Le propriétaire d'une ligne de Avis des routes

^ < -il' envisagées
navires a vapeur a passagers, immatricules au

Canada et traversant l'Atlantique-Nord en

provenance ou à destination d'un port du
Canada, par des routes régulières, doit donner

avis public, de la manière que peut prescrire

le Ministre, des routes envisagées pour les

navires de cette ligne, ainsi que de toutes

modifications pouvant être apportées à ces

routes.

(2) Le propriétaire qui, sans motifs raison- P^ine

nables, ne se conforme pas au présent article

est, pour chaque infraction, passible d'une

amende de cent dollars au maximum. S.R., c.

29, art. 460.

Dangerous Goods

Régulations 450. (1) The Govemor in Council may, by
régulation, déclare that any goods, articles or

materials to be carried in a ship are dangerous

goods, and may prescribe

(a) the method of packing and stowingsuch

goods

;

(6) the quantity of such goods that may be

carried in any ship
;

(c) the place or places within a ship in

which they may be carried
;

(d) the marking that is to be placed on any
package or container in which goods may
be placed for shipment

;

(e) the précautions to be taken by persons

engaged in the loading, unloading or

stowing of such goods
;

if} the précautions to be taken by persons

on or in the vicinity of any ship loading,

unloading or carrying such goods
;

ig) the powers of a steamship inspecter in

respect of any ship loading, unloading or

stowing such goods ; and

(h) such other requirement respecting the

inspection of a ship carrying any such goods

as he deems necessary.

Marchandises dangereuses

450. (1) Le gouverneur en conseil peut. Règlements

par règlement, déclarer que des marchandises,

articles ou matériaux à transporter sur un
navire sont des marchandises dangereuses, et

peut prescrire

a) le mode d'emballage et d'arrimage;

b) la quantité admise sur un navire
;

c) l'emplacement ou les emplacements que

peuvent occuper ces marchandises sur un
navire

;

d) les inscriptions à apposer sur tout colis

ou contenant pouvant renfermer des mar-

chandises destinées à l'expédition
;

e) les précautions à prendre par les person-

nes occupées au chargement, au décharge-

ment ou à l'arrimage de ces marchandises
;

f) les précautions à prendre par les personnes

à bord ou dans le voisinage de tout navire

qui est en chargement ou en déchargement

de semblables marchandises ou qui trans-

porte de telles marchandises
;

g) les pouvoirs d'un inspecteur de navires à

vapeur en ce qui concerne tout navire qui

est en chargement ou en déchargement de

semblables marchandises ou sur lequel se

fait l'arrimage de telles marchandises ; et

h) toute autre chose requise, relativement à

l'inspection d'un navire transportant toute

6965



246 Chap. S-9 Marine marchande Partie VIII

Dangeroiis

gotxls not to be

carried

(2) No person shall send or attempt to send

by or carry or attempt to carry in any
Canadian ship, except in accordance with the

régulations made pursuant to subsection (1),

as cargo or ballast any dangerous goods, but

this subsection does not apply to ships' distress

signais, or to the carriage of military stores

for the public service under conditions

authorized by the Minister.

Sending

dangerous goods

Refusai to take

on board

Goods may be

thrown

overboard

Goods on board

in contravention

of régulations

(3) No person shall send, or attempt to send

by, or, if he is not the master or owner of a

ship, carry or attempt to carry in any
Canadian ship, any dangerous goods without

distinctly marking their nature on the outside

of the package containing the goods, in

accordance with such régulations as the

Governor in Council may make, and giving

written notice of the nature of such goods and
of the name and address of the sender thereof

to the master or owner of a ship at or before

the time of sending the goods to be taken on

board the ship.

(4) The master or owner of any Canadian
ship may refuse to take on board any package

or parcel that he suspects of containing goods

of a dangerous nature, and may require such

package to be opened to ascertain the fact.

(5) When any dangerous goods, or any
goods that, in the judgment of the master or

owner, are dangerous goods, are sent on board

any Canadian ship contrary to this section,

such goods may be thrown overboard, and

neither the master nor the owner of the ship

is, in respect of such throwing overboard,

subject to any liability, civil or criminal, in

any court.

(6) Where any passenger ship bas on board

any goods in contravention of the régulations

made under this section, the master or owner,

if in default, is liable in respect of each

offence to a fine not exceeding fifteen hundred

dollars, and the ship shall be deemed to be

an unseaworthy ship and is liable to détention.

Défense de

transporter des

marchandises

dangereuses

Expédition de

marchandises

dangereuses

semblable marchandise, qu'il estime néces-

saire.

(2) Personne ne doit expédier ou tenter

d'expédier par un navire canadien, ni trans-

porter ou tenter de transporter sur un tel

navire, sauf en conformité des règlements

établis en exécution du paragraphe (1), à titre

de cargaison ou de lest, des marchandises

dangereuses, mais le présent paragraphe ne

s'applique pas aux signaux de détresse de

navires, ni au transport d'approvisionnements

militaires pour le service public dans les

conditions autorisées par le Ministre.

(3) Personne ne doit expédier ou tenter

d'expédier par un navire canadien, ou s'il ne

s'agit pas du capitaine ou du propriétaire

d'un navire, transporter ou tenter de trans-

porter sur un navire canadien, des marchan-

dises dangereuses, sans en avoir nettement

indiqué la nature à l'extérieur du colis,

conformément aux règlements que peut établir

le gouverneur en conseil, et sans avoir avisé

par écrit le capitaine ou le propriétaire de la

nature de ces marchandises, ainsi que du nom
et de l'adresse de leur expéditeur, soit au

moment de l'expédition des marchandises

devant être embarquées, soit auparavant.

(4) Le capitaine ou le propriétaire d'un

navire canadien peut refuser de prendre à

bord tout colis ou paquet qu'il soupçonne de

contenir des marchandises de nature dange-

reuse, et peut exiger que le colis ou le paquet

soit ouvert afin de s'en assurer.

(5) Lorsque des marchandises dangereuses Je' des

ou des marchandises que le capitaine ou le "^^^e^'la'^'rd

propriétaire juge dangereuses sont expédiées

à bord d'un navire canadien, contrairement

au présent article, elles peuvent être jetées

par-dessus bord, et ni le capitaine ni le

propriétaire du navire n'encourent de respon-

sabilité, civile ou criminelle, devant une cour

quelconque, du fait de pareil jet par-dessus

bord.

(6) Lorsqu'un navire à passagers a à son Marchandises à

bord des marchandises en contravention avec
jontrlvention

les règlements établis sous l'autorité du avec les

présent article, le capitaine ou le propriétaire, règlements

s'il est en défaut, est, pour chaque infraction,

passible d'une amende de quinze cents dollars

au maximum, et le navire est réputé innavi-

gable et est passible de détention.

Refus de

prendre à bord

Offence and

penalty

gauic Cl COI paaoïuic uc ucicuiIUU.

(7) Every person, not being the master or (7) Quiconque, autre que le capitaine ou le fraction et

peine
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Consent of

Minuter

Ships not

registered in

Can&da

Goodj may be

forfeited by

otder of the

court

owner of a ship, who is guilty of any
contravention of any of the provisions of this

section, is liable to a fine not exceeding one

thousand dollars and not less than fifty

dollars, or to imprisonment for a term not

exceeding three months, or to both.

(8) No prosecution under this section shall

be instituted except by or with the consent of

the Minister.

(9) The provisions of this section and the

régulations made thereunder apply to ail

ships not registered in Canada, while they are

at any place in Canada, as they apply to

Canadian ships. R.S., c. 29, s. 461 ; 1960-61, c.

32, s. 23; 1964-65, c. 39, s. 29.

451. When any dangerous goods are sent,

or attempted to be sent, carried, or attempted

to be carried on board any Canadian ship

contrary to section 450, the Admiralty Court,

on application by, or on behalf of the owner,

charterer, or master of the ship, may déclare

such goods forfeited, and direct that they

shall be disposed of as the court directs. R.S.,

c. 29, s. 462.

propriétaire d'un navire, se rend coupable de

contravention à une disposition du présent

article, est passible d'une amende de mille

dollars au maximum et de cinquante dollars

au minimum, ou d'un emprisonnement d'au

plus trois mois, ou à la fois de l'amende et de

l'emprisonnement.

(8) Aucune poursuite sous l'autorité du Consentement

présent article ne doit être intentée sans le

consentement du Ministre.

(9) Les dispositions du présent article et les Navires non

NI i 'i i_i- i -i ' t 1- immatriculés au
règlements établis sous son autorité s appli- Canada

quent à tous les navires non immatriculés au

Canada, pendant qu'ils se trouvent en quelque

endroit du Canada, tout comme ils s'appli-

quent aux navires canadiens. S.R., c. 29, art.

461; 1960-61, c. 32, art. 23; 1964-65, c. 39,

art. 29.

451. En cas d'expédition ou tentative Confiscation de

d,
r\'.- j, . xAi' j marchandises

expédition ou de transport ou tentative de
p^r ordonnance

transport de marchandises dangereuses à bord de la cour

d'un navire canadien, contrairement à l'article

450, la Cour d'Amirauté peut, sur demande
faite par le propriétaire, l'affréteur ou le

capitaine du navire, ou en leur nom, déclarer

ces marchandises confisquées et ordonner qu'il

en soit disposé selon qu'elle l'ordonne. S.R.,

c. 29, art. 462.

Obligation to

gecure

aeaworthiness

Eiception

Ships Alleged to be Unseaworthy

452. (1) In every contract of service,

express or implied, between the owner of a

ship and the master or any seaman thereof,

and in every instrument of apprenticeship

whereby any person is bound to serve as an

apprentice on board any ship, there shall be

implied, notwithstanding any agreement to

the contrary, an obligation on the owner of

the ship, that the owner of the ship, and the

master, and every agent charged with the

loading of the ship, or the preparing of the

ship for sea, or the sending of the ship to sea,

shall use ail reasonable means to insure the

seaworthiness of the ship for the voyage at

the time when the voyage commences and to

keep the ship in a seaworthy condition for

the voyage during the voyage.

(2) Nothing in this section subjects the

owner of a ship to any liability by reason of

the ship being sent to sea in an unseaworthy

State where, owing to spécial circumstances,

the sending of the ship to sea in such a state

Allégations d'innavigabilité des navires

452. (1) Tout contrat de service, explicite Obligation

ou implicite, passé entre le propriétaire d'un na^^bUité
navire et le capitaine ou tout marin dudit

navire, ainsi que tout acte en vertu duquel

une personne est tenue de faire son appren-

tissage à bord d'un navire, supposent, nonob-
stant toute convention contraire, l'obligation,

pour le propriétaire du navire, de faire en

sorte que lui-même, le capitaine et tout agent

préposé au chargement ou à l'appareillage du
navire ou à son envoi à la mer, prennent tous

les moyens raisonnables d'assurer la naviga-

bilité du navire pour le voyage, au moment
où celui-ci commence, et de le maintenir dans

cet état au cours du voyage.

(2) Rien dans le présent article ne soumet Exception

le propriétaire d'un navire à quelque respon-

sabilité du fait de l'envoi du navire à la mer
en état d'innavigabilité lorsque, par suite de

circonstances particulières, pareil envoi était

6967



248 Chap. S.9 Marine marchande Partie VIII

was reasonable and justifiable.

Survey of Bhips
(3) Whenever in any proceeding against

Lamente be ^^y seaman or apprentice belonging to any
unseaworthy Canadian ship for the offence of désertion, or

absence without leave, or for otherwise being

absent from his ship without leave, it is

alleged by one-fourth, or if their number
exceeds twenty by not less than five, of the

seamen belonging to the ship, that the ship is

by reason of unseaworthiness, overloading,

improper loading, defective equipment, or for

any other reason, not in a fit condition to

proceed to sea, or that the accommodation in

the ship is insufficient, the court having

cognizance of the case shall take such means
as may be in its power to satisfy itself

concerning the truth or untruth of the

allégation, and shall for that purpose receive

the évidence of the persons making the

allégation, and may summon any other

witnesses whose évidence they may think it

désirable to hear, and shall, if satisfied that

the allégation is groundless, adjudicate in the

case, but if not so satisfied shall before

adjudication cause the ship to be surveyed.

(4) A seaman or apprentice charged with

désertion, or with quitting his ship without

leave, does not hâve any right to apply for a

survey under this section unless he has before

quitting his ship complained to the master of

the circumstances so alleged in justification.

Survey ordered (5) For the purposes of this section the
'' °"^

court shall require any surveyor of ships

appointed under this Act, or any person

appointed for the purpose by the Minister,

or, if such a surveyor or person cannot be

obtained without unreasonable expense or

delay, or is not, in the opinion of the court,

compétent to deal with the spécial circum-

stances of the case, then any other impartial

surveyor appointed by the court, and having

no interest in the ship, its freight, or cargo, to

survey the ship, and to answer any question

concerning it that the court may think fit to

put.

Seamen charged

with désertion

Survey and

report
(6) That surveyor or other person shall

survey the ship, and make his written report

to the court, including an answer to every

question put to him by the court, and the

court shall cause the report to be communicat-

ed to the parties, and, unless the opinions

raisonnable et justifiable.

(3) Lorsque, dans toutes procédures inten- visite des

, f , . i navires que les

tees contre un marin ou un apprenti apparte- ^^^^
^

nant à un navire canadien, pour désertion, prétendent être

absence sans permission ou quelque autre "ma'^KaWes

absence du navire sans autorisation, il est

allégué par le quart des marins qui appartien-

nent au navire, ou, si le nombre des marins

dépasse vingt, par cinq au moins, que le

navire, par suite d'innavigabilité, de surchar-

gement, de vice de chargement, d'équipement

défectueux ou pour une autre raison, n'est

pas en état de prendre la mer, ou que

l'aménagement du navire est insuffisant, la

cour connaissant de l'affaire doit prendre les

mesures en son pouvoir pour constater

l'exactitude ou l'inexactitude de l'allégation

et recevoir, à cet effet, la déposition des

personnes qui ont formulé l'allégation, et peut

citer tous autres témoins qu'elle juge opportun

d'entendre; si elle est convaincue que l'allé-

gation est sans fondement, elle doit se

prononcer immédiatement sur l'affaire, sinon

elle doit faire visiter le navire avant de se

prononcer.

(4) Un marin ou un apprenti accusé d'avoir Marins accusés

déserté ou d'avoir quitté son navire sans *

autorisation n'a pas le droit de demander une
visite, en vertu du présent article, sauf si,

avant de quitter son navire, il s'est plaint au
capitaine des circonstances ainsi alléguées

pour se justifier.

(5) Pour l'application du présent article, la Visite ordonnée

cour doit requérir un visiteur de navires ''" *'^"'

nommé conformément à la présente loi ou
une personne nommée à cette fin par le

Ministre, ou si elle ne peut pas se procurer les

services d'un tel visiteur ou d'une telle

personne sans frais ni retard déraisonnables,

ou si elle est d'avis que le visiteur ou la

personne n'est pas compétent pour connaître

des circonstances particulières de l'affaire, elle

doit nommer un autre visiteur impartial qui

n'a aucun intérêt dans le navire, dans son fret

ou son chargement, pour visiter le navire et

répondre à toute question qu'elle juge à
propos de lui poser au sujet du navire.

(6) Ce visiteur ou cette autre personne doit Visite et rapport

visiter le navire et présenter un rapport écrit

à la cour, en y ajoutant une réponse à chaque
question que cette dernière lui a posée ; la

cour doit faire communiquer le rapport aux
parties en cause, et, à moins qu'il ne soit
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Poweis of

gurveyor

Coete

expressed in the report are proved to the

satisfaction of the court to be erroneous, shall

détermine the questions before it in accordance

with those opinions.

(7) Any person making a survey under this

section has, for the purposes thereof, ail the

powers of a steamship inspector.

(8) The costs, if any, of the survey shall be

determined by the court.

On compiainant (Q) Where it is proved that the ship is in a

fit condition to proceed to sea, or that the

accommodation is sufficient, as the case may
be, the costs of the survey shall be paid by
the person upon whose demand or in

conséquence of whose allégation the survey

was made, and may be deducted by the

master or owner out of the wages due or to

become due to that person.

On master or

owner

Unaeaworthy

sbipg to be

detained

Ship to be

uupected

(10) Where it is proved that the ship is not

in a fit condition to proceed to sea, or that

the accommodation is insufficient, as the case

may be, the master or owner of the ship shall

pay the costs of the survey, and is liable to

pay to the seaman or apprentice, who has

been detained in conséquence of the proceed-

ing before the court under this section, such

compensation for his détention as the court

may award. R.S., c. 29, s. 463.

453. (1) Where on complaint made to him
pursuant to the provisions hereinafter con-

tained or without any complaint, a coUector

of customs has reason to believe that any ship

at a port or place in Canada is an unsafe

ship, that is to say, is, by reason of the

defective condition of its hull, equipment or

machinery, or by reason of undermanning,

overloading or improper loading, unfit to

proceed to sea or to make any voyage or trip,

without serious danger to life, he shall detain

such ship until he is satisfied that it is a safe

ship.

(2) Where any ship is detained under this

section, the collector of customs may, before

releasing the ship, demand that the owner or

master hâve the ship inspected by a steamship

inspector concerning any defects believed to

exist, or by a port warden or other compétent

person named by the Minister in a case where

overloading or improper loading is believed

to exist.

démontré à sa satisfaction que les opinions

exprimées dans le rapport sont erronées, elle

doit se fonder sur ces opinions pour décider

les questions dont elle a été saisie.

(7) Quiconque opère une visite en vertu du Pouvoirs du

présent article a, à cet égard, tous les pouvoirs
^'*' ""

d'un inspecteur de navires à vapeur.

(8) Les frais de visite, s'il y en a, sont fixés ^"^^

par la cour.

(9) Lorsqu'il est établi que le navire est en Frais à la charge

état de prendre la mer ou que l'aménagement " ''
*'^^°*

est suffisant, selon le cas, les frais de visite

doivent être acquittés par la personne qui a

demandé la visite ou dont l'allégation y a

donné lieu, et ces frais peuvent être retenus,

par le capitaine ou le propriétaire, sur les

gages dus ou à devoir à ladite personne.

(10) Lorsqu'il est établi que le navire n'est Frais à la charge

/ . . 1 11 du capitaine ou
pas en état de prendre la mer ou que

propriétaire

l'aménagement est insuffisant, selon le cas, le

capitaine ou le propriétaire du navire doit

acquitter les frais de visite et est tenu de

verser au marin ou à l'apprenti qui a été

détenu par suite desdites procédures intentées

devant la cour en vertu du présent article,

telle indemnité pour sa détention que la cour

peut accorder. S.R., c. 29, art. 463.

453. (1) Lorsque, d'après une plainte dépo- Détention des

sée devant lui, conformément aux dispositions

qui suivent, ou sans plainte, un receveur des

douanes a lieu de croire qu'un navire se

trouvant dans un port ou lieu du Canada est

dangereux, c'est-à-dire que l'état défectueux

de sa coque, de son équipement ou de ses

machines, ou l'insuffisance de son équipage,

le surchargement ou un vice de chargement,

le rendent inapte à prendre la mer ou à

effectuer un voyage ou un trajet sans mettre

gravement en péril la vie humaine, il doit

détenir le navire jusqu'à ce qu'il soit convaincu

que celui-ci n'offre aucun danger.

navires

innavigables

(2) Lorsqu'un navire est détenu sous l'auto-

rité du présent article, le receveur des douanes

peut, avant de le relâcher, obliger le proprié-

taire ou le capitaine à le faire inspecter par

un inspecteur de navires à vapeur relativement

à toutes défectuosités soupçonnées, ou par un
gardien de port ou une autre personne

compétente désignée par le Ministre s'il s'agit

de surchargement ou de vice de chargement.

Inspection du

navire
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Impeçtor may
be accompanied

Report to the

collector of

cuatoms

Report to be in

writing

(3) The owner or master may require that

a person whom he may choose shall accompany
the person making the inspection under this

section.

(4) The steamship inspecter, port warden

or other person named by the Minister, who
makes the inspection under this section, shall

report fully to the collector of customs who
has detained a ship under this section, and
the collector of customs shall report fully to

the Minister, setting out ail the particulars in

regard to any such détention, and his report

shall be accompanied by a copy of the report

of the steamship inspecter, port warden or

other person who has made the inspection.

R.S., c. 29, s. 464.

454. Any complaint in respect of the

seaworthiness of a ship shall be in writing,

stating the name and address of the complai-

nant, and a copy of such complaint, including

the name and address of the complainant,

shall be given to the owner or master of the

ship at the time of détention if the ship be

detained. R.S., c. 29, s. 465.

If complaint of 455. Before a ship is detained under
a trivial nature ,• .ro iii e ^ un

section 453, a collector or customs shall assure

himself by ail means at his disposai that the

complaint is not of a trivial or vexatious

nature, and if he thinks fit to do so, he may
exact from the complainant a deposit of

money to defray the expenses of inspection

and to pay any loss that may be sustained by

the owner on account of the détention of the

ship, or he may exact such security for the

payment of such expenses or loss as he deems
sufficient. R.S., c. 29, s. 466.

Unsuccessful 456. (1) Where, on inspection, it is deter-

paycMto*"*"'
niined that any ship detained under section

453 was not an unseaworthy ship, the expenses

in connection with the inspection shall be

paid to the Minister by the person making
complaint, and the payment does not préju-

dice any right of suit or action against such

complainant by any persons aggrieved by the

complaint.

Complaint by (2) The provisions of this section in respect
members of crew

^^ payment of the cost of inspection do not

bave effect where complaint is made by

members of the crew of the ship complained

of if, in the opinion of the Minister, the

(3) Le propriétaire ou le capitaine peut inspecteur

demander qu'une personne, qu'il lui est acrompa^T

loisible de choisir, accompagne la personne

qui opère l'inspection prévue au présent

article.

(4) L'inspecteur de navires à vapeur, le Rapport au

gardien de port ou autre personne désignée '^^l^
par le Ministre, qui fait l'inspection prévue

au présent article, doit présenter un rapport

complet au receveur des douanes qui a détenu

un navire sous l'autorité du présent article, et

le receveur des douanes doit présenter au

Ministre un rapport donnant tous les détails

relatifs à la détention, et y joindre une copie

du rapport de l'inspecteur de navires à vapeur,

du gardien de port ou autre personne qui a

fait l'inspection. S.R., c. 29, art. 464.

454. Toute plainte concernant la naviga- Rapport par

bilité d'un navire doit être portée par écrit et

doit mentionner le nom et l'adresse du
plaignant, et une copie de la plainte, indiquant

le nom et l'adresse du plaignant, doit être

remise au propriétaire ou au capitaine du
navire au moment de la détention du navire,

le cas échéant. S.R., c. 29, art. 465.

455. Avant de détenir un navire sous P'"°^.

l'autorité de l'article 453, un receveur des tMato^e""*""

douanes doit s'assurer, par tous les moyens à

sa disposition, que la plainte n'est pas de

nature insignifiante ni vexatoire et, s'il le

croit opportun, il peut exiger du plaignant le

dépôt d'une somme d'argent afin de régler les

dépenses de l'inspection et les pertes que peut

subir le propriétaire pour la détention du
navire, ou il peut exiger la garantie qu'il juge

suffisante pour régler ces dépenses ou ces

pertes. S.R., c. 29, art. 466.

456. (1) Lorsque l'inspection révèle qu'un Plaignant tenu

navire détenu sous l'autorité de l'article 453 fra^siTa^
n'est pas innavigable, les dépenses afférentes plainte n'est pas

à l'inspection doivent être acquittées au '"""^^^

Ministre par l'auteur de la plainte, et ce

paiement ne porte pas préjudice au droit de
poursuite ou d'action contre le plaignant que
possède toute personne lésée par la plainte.

(2) Les dispositions du présent article Plainte par des

relatives au paiement des frais de l'inspection
'"^'°'"'^' '

sont sans effet lorsque la plainte est formulée
par des membres de l'équipage du navire

faisant l'objet de la plainte, si le Ministre est

[équipage
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complaint was not vexatious. R.S., c. 29, s. d'avis que la plainte n'est pas vexatoire. S.R.,

467. c. 29, art. 467.

457. Where, on inspection, it is found that

any complaint in respect of an unseaworthy

ship was well founded, any expenses in

connection with the inspection shall be paid

by the owner, and the ship shall not be

released until they are paid. R.S., c. 29, s. 468.

Appeal to

Admiralty Court

Order by the

court

Inspecter may
boardshjp

458. (1) Any owner who is dissatisfied with

the décision of any person who makes
inspection under section 453 may appeal to

the Admiralty Court for the district where

the ship was inspected, and such court may,
if it thinks fit, appoint a compétent person,

or persons to inspect the ship anew.

(2) Upon such appeal the court may make
such order as to the détention or discharge of

the ship, as to the payment, whether by the

Crown or otherwise, of any costs or damages
incurred by its détention, and as to the

payment of the expenses of the original

inspection and of the inspection anew, as to

the court seems just. R.S., c. 29, s. 469.

459. Any person who makes the inspection

under the provisions of section 453 or section

458 may, in the exécution of his duty, go on
board any ship at ail reasonable times and
inspect the ship, or any part thereof, or any
of the equipment, cargo or articles on board

thereof, or the certificate of registry thereof,

and if that person considers it necessary to do

so, he may require the ship to be so dealt with

that he may be able to inspect every part of

the hull thereof, but he shall not for any such

inspection unnecessarily detain or delay a

ship in proceeding on a voyage. R.S., c. 29,

s. 470.

457. Lorsque l'inspection révèle que la Paiement des

i-i .^j,,. . u-i-i'j) • dépenses SI la

plainte au sujet de 1 innavigabilite d un navire pj^mte est

est bien fondée, toutes dépenses afférentes à fondée

l'inspection doivent être acquittées par le

propriétaire, et le navire ne doit pas être

relâché avant le paiement de ces dépenses.

S.R., c. 29, art. 468.

458. (1) Tout propriétaire mécontent de la Appel à la Cour

décision d'une personne qui a fait l'inspection

prévue à l'article 453 peut en appeler à la

Cour d'Amirauté du district où le navire a été

inspecté, et la cour peut, si elle le juge à

propos, nommer une ou plusieurs personnes

compétentes pour inspecter de nouveau le

navire.

(2) En cas d'appel, la cour peut rendre Ordonnance de

l'ordonnance qui lui paraît juste quant à la
^"^"^

détention du navire ou à son relâchement,

quant au paiement, par la Couronne ou

autrement, de tous frais ou dommages-intérêts

occasionnés par la détention et quant au

paiement des dépenses de la première et de

la nouvelle inspection. S.R., c. 29, art. 469.

459. Toute personne qui fait l'inspection inspecteur

prévue aux articles 453 ou 458 peut, dans à°bw°'
"°° ^"^

l'exercice de ses fonctions, monter à bord d'un

navire à des heures raisonnables pour l'ins-

pecter, en tout ou en partie, ou pour en

inspecter l'équipement, le chargement ou les

articles se trouvant à bord, ou pour en

examiner le certificat d'immatriculation, et si

elle le juge nécessaire, elle peut exiger que le

navire soit manœuvré de façon à lui permettre

d'inspecter chaque partie de sa coque, mais

elle ne doit pas, aux fins d'une telle inspection,

détenir ou retarder inutilement un navire qui

entreprend un voyage. S.R., c. 29, art. 470.

Accident Prévention

Régulations 46O. (1) The Governor in Council may
make régulations for the protection against

accident of persons employed on ships and in

the loading or unloading of ships, and without

restricting the generality of the foregoing,

may make régulations

(a) prescribing the standards for protective

clothing and equipment to be used by
persons so employed and respecting the use

of and the responsibility for providing such

Prévention des accidents

460. (1) Le gouverneur en conseil peut Règlements

établir des règlements pour la protection

contre les accidents des personnes emploj'ées

à bord des navires et à leur chargement ou à

leur déchargement, et, sans restreindre la

généralité de ce qui précède, peut établir des

règlements

a) prescrivant les normes relatives à l'ha-

billement et à l'équipement de protection

devant être utilisés par les personnes ainsi
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Offence and

punishment

clothing and equipment
;

(6) respecting the ventilation and tempéra-

ture of places in which such persons are

employed and prescribing the minimum
amount of space in which such persons may
be required to work

;

(c) respecting the guarding and fencing of

machinery, equipment, wharfs and decks

and openings through decks and the

responsibility for providing safe gangways
and stagings

;

(d) respecting the illumination of holds and
decks of ships and docks or wharfs at which

ships are berthed
;

(e) respecting the strength of machinery,

tackle and gear, their fitness for the purpose

for which they are intended and the manner
of their use and opération

;

(J) respecting the protection of persons so

employed from fire and explosion ; and

(g) respecting first-aid facilities, the provi-

sion of first-aid training and the services of

first-aid attendants.

(2) Every person who contravenes any
régulation made under this section is guilty

of an offence punishable on summary convic-

tion. 1968-69, c. 53, s. 17.

employées, et concernant l'utilisation de cet

habillement et équipement et l'obligation

de les fournir
;

6) concernant l'aération et la température

ambiante des lieux oiî ces personnes sont

employées et prescrivant le cubage mini-

mum d'espace dans lequel ces personnes

peuvent être requises de travailler
;

c) concernant la protection et la clôture des

machines, du matériel, des quais, des ponts

et des ouvertures sur les ponts des navires

ainsi que l'obligation de fournir des passe-

relles et des plates-formes sûres
;

d) concernant l'éclairage des cales et des

ponts de navires ainsi que des quais ou

docks où ces navires sont accostés
;

e) concernant la force des machines, de

l'outillage de chargement et des organes ou

dispositifs ainsi que leur adaptabilité à

l'usage auquel ils sont destinés et la manière

de les utiliser et d'en assurer le fonctionne-

ment;

f) concernant la protection des personnes

ainsi employées contre le feu et les

explosions; et

g) concernant les installations de premiers

secours, la fourniture d'un service de

formation pour les premiers secours ainsi

que les services d'un personnel de premiers

secours.

(2) Toute personne qui contrevient à un infraction et

règlement établi en vertu du présent article
^""^ """

est coupable d'une infraction punissable sur

déclaration sommaire de culpabilité. 1968-69,

c. 53, art. 17.

Inspectors of

ships' tackle

Inspectors and

Chairman

Inspection of Ships' Tackle

461. (1) The Governor in Council may
from time to time appoint at such places in

Canada as he deems advisable one or more

persons to inspect ships' tackle and to

supervise to such extent as may be necessary

for the protection of those employed therein

the work of loading and unloading of ships.

(2) Such persons shall be known as Inspec-

tors of Ships' Tackle, and they shall perform

their duties under the direction of the

Chairman and in accordance with such

régulations as may be made by the Governor

in Council. R.S., c. 29, s. 471.

Inspection de l'outillage de chargement des

navires

461. (1) Le gouverneur en conseil peut, à inspecteurs de

l'occasion, nommer, aux endroits du Canada ch^ement'
qu'il juge convenables, une ou plusieurs

personnes pour inspecter l'outillage de char-

gement et surveiller le chargement et le

déchargement des navires, dans la mesure où
cette surveillance s'impose pour assurer la

protection des personnes qui y sont employées.

(2) Les personnes ainsi nommées sont inspecteurs et

désignées inspecteurs de l'outillage de char-
p"^*'"^*"'

gement ; elles doivent exercer leurs fonctions

sous la direction du président et conformément
aux règlements que peut établir le gouverneur
en conseil. S.R., c. 29, art. 471.
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Markingof

heavy packages

or objects

Penalty

Powere of

Inspectore

Penalty

Cessation of

loading or

unloading

462. (1) No personshall in Canada consign

to be loaded on any ship, and no master,

owner or agent of any ship shall in Canada
cause or permit to be loaded on any ship any
package or object of a gross weight of two

thousand two hundred and forty pounds or

over without causing its weight to be plainly

and durably marked on the outside of the

package or object ; but in the case of a package

or object of such a character that its exact

weight would be difficult to ascertain, an

approximate weight may be so marked
accompanied by the word "approximate" or

any reasonable abbreviation thereof.

(2) Every person who fails to comply with

this section is liable to a fine not exceeding

one hundred dollars. R.S., c. 29, s. 473.

463. (1) An Inspecter of Ships' Tackle may
in the exercise of his duties as such

(a) go at ail reasonable times on board any
ship or on any wharf or dock at which any
ship is, for the purpose of loading or

unloading, alongside, and

(6) demand from the owner or master of

such ship or from the person in charge of

the loading or unloading thereof reasonable

assistance and pertinent information.

(2) Any person who impedes, obstructs or

prevents any Inspecter of Ships' Tackle in

the exercise of his duties, or refuses him
reasonable assistance or full and truthful

answer to any pertinent question put with

relation to any machinery or tackle or to any
accident, is liable to a fine not exceeding one

hundred dollars and not less than fifty dollars.

R.S., c. 29, s. 474.

464. (1) Where any Inspecter of Ships'

Tackle

(a) is of opinion that any person employed
in the loading or unloading of any ship is

exposed to undue risk on account of the

condition of any machinery, tackle, stagings

or the like or on account of the way in

which the opération is being carried on, or

(6) finds that any régulations that the

Governor in Council has made in respect of

462. (1) Personne, au Canada, ne doit Marquage du

T , .
• poids sur gros

consigner en vue du chargement sur un navire,
^^j^ ^^ g^jeu

et aucun capitaine, propriétaire ou agent de

navire ne doit, au Canada, faire charger ou

permettre de charger sur un navire, un colis

ou un objet d'un poids brut de deux mille

deux cent quarante livres ou plus, sans faire

marquer, d'une façon lisible et durable, le

poids de ce colis ou de cet objet sur l'extérieur
;

mais dans le cas d'un colis ou d'un objet dont

la nature rend difficile la détermination du
poids exact, le marquage peut comporter le

poids approximatif, accompagné du mot
«approximatif» ou de toute abréviation

raisonnable de ce mot.

(2) Quiconque ne se conforme pas au présent P*""*

article est passible d'une amende de cent

dollars au maximum. S.R., c. 29, art. 473.

463. (1) Dans l'exercice de ses fonctions. Pouvoirs des

un inspecteur de l'outillage de chargement "^™ ^""

peut

a) à des heures raisonnables, monter à bord

d'un navire ou se rendre à un quai ou à un
dock oîi un navire est accosté en vue

d'opérer son chargement ou son décharge-

ment, et

b) requérir l'aide raisonnable du proprié-

taire ou du capitaine du navire, ou de la

personne qui en dirige le chargement ou le

déchargement, et lui poser des questions

pertinentes.

(2) Quiconque entrave, gêne ou empêche p^"»*

un inspecteur de l'outillage de chargement

dans l'exercice de ses fonctions, ou refuse de

l'aider raisonnablement ou de répondre entiè-

rement et véridiquement aux questions perti-

nentes qu'il peut poser au sujet des machines
ou de l'outillage de chargement, ou au sujet

d'un accident, est passible d'une amende de

cent dollars au maximum et de cinquante

dollars au minimum. S.R., c. 29, art. 474.

464. (1) Lorsqu'un inspecteur de l'outil- Cessation du

lage de chargement
chargement ou

a) est d'avis qu'une personne employée au déchargement

chargement ou au déchargement d'un navire

est exposée à des risques excessifs à cause

de l'état des machines, de l'outillage de

chargement, des plates-formes ou d'appa-

reils ou installations semblables ou à cause

de la façon dont les opérations s'effectuent,

ou

6) constate que ne sont pas observés les
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Penalty

the loading or unloading of ships are not

being complied with,

he may and shall order, orally or otherwise,

addressing such order to the owner, master

and other person in charge of the loading or

unloading of the ship or to any of them, that

the opération of loading or unloading the

ship shall cease.

(2) If any person so ordered continues the

opération of loading or unloading or allows

it to be continued he is liable to a fine not

exceeding five hundred dollars and not less

than one hundred dollars. R.S., c. 29, s. 475.

règlements que le gouverneur en conseil a

établis au sujet du chargement ou du

déchargement des navires,

il peut et doit ordonner, verbalement ou

autrement, au propriétaire, au capitaine et à

toute autre personne dirigeant le chargement

ou le déchargement du navire, ou à l'un

quelconque d'entre eux, la cessation des

opérations de chargement ou de déchargement

du navire.

(2) Quiconque, après avoir reçu un tel ordre, Pei°e

continue les opérations de chargement ou de

déchargement, ou en permet la continuation,

est passible d'une amende de cinq cents dollars

au maximum et de cent dollars au minimum.
S.R., c. 29, art. 475.

Gangways and Dock Lights

Suitable 465. (1) The master of every ship carrying

provided
° passengers shall, on stopping at any wharf,

dock or landing place for the purpose of

putting passengers ashore or taking them on
board, provide a suitable gangway, properly

secured to the ship, for the safe and convenient

transit of passengers, and shall cause to be

fixed to such gangway at night, good and
sufficient lights.

Lights on wharf
(2) The owner or occupier of every dock,

wharf or landing place at which passengers

are put on shore or taken on board, shall also,

at night, cause to be shown conspicuously on

such dock, wharf or landing place, at every

angle or turn thereof, during the whole of the

time that any such ship is approaching, or

alongside, good and sufficient lights.

Penalty (3) Every person who fails to comply with

this section is for each offence liable to a fine

not exceeding fifty dollars and not less than

twenty dollars. R.S., c. 29, s. 476.

Passerelles de service et fanaux de dock

465. (1) Le capitaine de tout navire qui PassereUe

transporte des passagers doit, en stoppant à

un quai, un dock ou un débarcadère pour y
laisser descendre des passagers ou pour en

prendre à bord, assurer une passerelle conve-

nable, bien assujettie au navire, afin de

permettre l'embarquement et le débarquement

sûr et facile des passagers, et doit, de nuit, y
faire fixer de bons fanaux d'une intensité

suffisante.

(2) Le propriétaire ou l'occupant d'un dock. Fanaux sur les

d'un quai ou d'un débarcadère oiî descendent
''"*'*

ou montent des passagers doit aussi, de nuit,

faire placer en évidence de bons fanaux d'une

intensité suffisante sur le dock, le quai ou le

débarcadère, à tous les angles ou détours,

pendant tout le temps qu'un tel navire s'en

approche ou y est accosté.

(3) Quiconque ne se conforme pas au présent Pe""*

article est, pour chaque infraction, passible

d'une amende de cinquante dollars au
maximum et de vingt dollars au minimum.
S.R., c. 29, art. 476.

Exceptional Vessels and Exemptions from

Inspection

Régulation 466. (1) Subject to subsection (2), pleasure

Jîe^îi^*^yacht8
yachts are exempt from annual inspection

and from the régulations made under section

400 other than those régulations respecting

(a) the construction of equipment and the

class and quantity of varions types of

equipment to be carried
;

Navires d'exception et exemptions d'inspection

466. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
Règlements

les yachts de plaisance sont exemptés de yachTdl'"""
l'inspection annuelle et soustraits aux règle- plaisance

ments établis sous le régime de l'article 400, à
l'exception de ceux qui concernent

a) la construction de l'équipement, la classe

et la quantité des divers types d'équipement
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Idem

Exemption from

régulations

Exemption

Idem

(6) précautions against fire
;

(c) the construction of huUs ; and

(d) marking to show recommended safe

limita for engine power and gross load

capacity.

(2) Every pleasure yacht in excess of five

tons gross tonnage that is fitted with a boiler

for purposes of propulsion is subject to the

requirements of this Part relating to the

annual inspection of boilers. 1960-61, c. 32,

s. 25.

467. Steamships not in excess of five tons

gross tonnage that do not carry more than

twelve passengers and that are not pleasure

yachts are exempt from annual inspection

and from the régulations made under section

400 other than those respecting

(a) the construction of equipment and the

class and quantity of varions types of

equipment to be carried ; and

(6) précautions against fire. 1952-53, c. 20,

s. 10; 1956, c. 34, s. 21 ; 1960-61, c. 32, s. 25.

468. (1) Steamships in excess of fifteen

tons gross tonnage, and not in excess of one

hundred and fifty tons gross tonnage that are

not passenger steamships are exempt from the

provisions of this Part relating to annual

inspection and instead shall be inspected

every fourth year, and such steamships, if

fitted with a boiler operating at a pressure in

excess of fifteen pounds per square inch, are

in addition to such inspection every fourth

year subject to inspection of their boilers, life

saving equipment and fire extinguishing

equipment annually, in like manner and as if

they were steamships in excess of one hundred

and fifty tons gross tonnage.

(2) Steamships in excess of nine tons gross

tonnage but not in excess of fifteen tons gross

tonnage that are not passenger steamships are

exempt from the provisions of this Part

relating to annual inspection and instead are

subject to such inspection as the Governor in

Council may prescribe.

requis à bord
;

b) les précautions à prendre contre l'incen-

die;

c) la construction des coques ; et

d) le marquage indiquant les limites de

sécurité recommandées en ce qui concerne

la puissance des moteurs et la capacité de

charge brute.

(2) Tout yacht de plaisance d'une jauge Wem

brute de plus de cinq tonneaux, muni d'une

chaudière servant d'organe de propulsion, est

assujetti aux prescriptions de la présente

Partie relatives à l'inspection annuelle des

chaudières. 1960-61, c. 32, art. 25.

467. Les navires à vapeur d'une jauge Certains navires

. j

,

, .
• à vapeur sont

brute d au plus cinq tonneaux qui ne
gougtraitsà

transportent pas plus de douze passagers et l'application des

qui ne sont pas des yachts de plaisance sont rèK'eœents

exemptés de l'inspection annuelle et soustraits

aux règlements établis en vertu de l'article

400, autres que ceux qui concernent

o) la construction de l'équipement, la classe

et la quantité des divers types d'équipement

requis à bord ; et

6) les précautions à prendre contre les

incendies. 1952-53, c. 20, art. 10; 1956, c. 34,

art. 21; 1960-61, c. 32, art. 25.

468. (1) Les navires à vapeur d'une jauge Exemption

brute de plus de quinze tonneaux mais d'au

plus cent cinquante tonneaux, qui ne sont pas

des navires à vapeur à passagers, sont

exemptés des dispositions de la présente

Partie relatives à l'inspection annuelle et

doivent, en remplacement, être inspectés tous

les quatre ans, et ces navires, s'ils sont munis
d'une chaudière soumise à une pression

supérieure à quinze livres par pouce carré,

sont, en sus de cette inspection quadriennale,

assujettis à l'inspection annuelle de leurs

chaudières, de leur équipement de sauvetage

et de leur matériel d'extinction d'incendie,

tout comme s'ils étaient des navires à vapeur

d'une jauge brute de plus de cent cinquante

tonneaux.

(2) Les navires à vapeur d'une jauge brute We"»

de plus de neuf tonneaux mais d'au plus

quinze tonneaux, qui ne sont pas des navires

à vapeur à passagers, sont exemptés des

dispositions de la présente Partie qui sont

relatives à l'inspection annuelle et, au lieu de

cette inspection, ils sont assujettis à l'inspec-
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Idem
(3) Steamships not in excess of nine tons

gross tonnage that are not passenger steam-

ships are exempt from the provisions of this

Part relating to annual inspection except that

such steamships, if fitted with a boiler

operating at a pressure in excess of fifteen

pounds per square inch, are subject to

inspection of their boilers and life saving

equipment and fire extinguishing equipment

as provided for in subsection (1). 1956, c. 34,

s. 22; 1960-61, c. 32, s. 26; 1968-69, c. 53, s. 20.

tien que le gouverneur en conseil peut pres-

crire.

(3) Les navires à vapeur d'une jauge brute w*™

d'au plus neuf tonneaux, qui ne sont pas des

navires à vapeur à passagers, sont exemptés

des dispositions de la présente Partie qui sont

relatives à l'inspection annuelle, avec cette

réserve que si ces navires à vapeur sont munis

d'une chaudière soumise à une pression

supérieure à quinze livres par pouce carré, ils

sont assujettis à l'inspection de leurs chaudiè-

res, de leur équipement de sauvetage et de

leur matériel d'extinction d'incendie, comme
le prévoit le paragraphe (1). 1956, c. 34, art.

22; 1960-61, c. 32, art. 26; 1968-69, c. 53,

art. 20.

Fec*

Fee8 for Inspections

469. (1) The Governor in Council may,
from time to time, fix a fee to be paid yearly,

or quadrennially in respect of inspections so

made, by the owner of every Canadian ship

that is required to hâve a certificate of

inspection or a Load Line Certificate under

this Part.

(2) The amount of the fee shall, in each

case, be paid at such times and in such manner
and to such officers as the Governor in

Council may direct, and shall be paid into

the Consolidated Revenue Fund.

Fee» tobe paid (3) A certificatc shall not be issued under

this Part to any Canadian ship until the fées

applicable in the case for the current year

hâve been paid.

Amount and

bow paid

Regulationi as

to scaJe of fées

and collection

thereof

(4) The Governor in Council may make
régulations for the establishment of a scale of

fées and the collection thereof , for examining
plans of ships, their machinery and equipment,

for the inspection of steamships, their machin-

ery and equipment during construction, for

assigning and marking load lines, for the

testing of material, and for such other

examinations and inspection under this Part

as he may deem fit. R.S., c. 29, s. 483.

Droits d'inspection

469. (1) Le gouverneur en conseil peut, à droits

l'occasion, fixer un droit à payer tous les ans,

ou tous les quatre ans s'il s'agit d'inspections

ainsi faites, par le propriétaire de tout navire

canadien tenu d'avoir un certificat d'inspec-

tion ou un certificat de lignes de charge

délivré sous l'autorité de la présente Partie.

(2) Le montant du droit doit, dans chaque Montant et

A

.

/ / 11 ^ , mode de
cas, être paye aux époques, de la manière et .^lement

aux fonctionnaires que peut désigner le

gouverneur en conseil et être versé au Fonds
du revenu consolidé.

(3) Ur. certificat ne doit pas être délivré, Paiemen'

sous l'autorité de la présente Partie, à un jj^^*'''^
^

navire canadien avant le paiement des droits

applicables en l'occurrence pour l'année

courante.

(4) Le gouverneur en conseil peut établir Règlements

des règlements concernant l'établissement ^^^'j^its^eU

d'un tarif de droits et la perception de ces leur perception

droits, l'examen des plans de navires, de leurs

machines et de leur équipement, l'inspection

des navires à vapeur, de leurs machines et de
leur équipement durant la construction,

l'assignation et le marquage des lignes de
charge, l'épreuve des matériaux et tels autres

examens et inspections qu'il peut juger à

propos d'ordonner en vertu de la présente

Partie. S.R., c. 29, art. 483.

Production of

certificate*

Détention for Non-Compliance or Other Cause Détention pour inobservation ou autre cause

470. A collecter or other chief officer of

customs shall demand of the owner or master

470. Un receveur ou un autre préposé en Production de

chef des douanes doit exiger, du propriétaire
"'^'^'"'"
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of every ship entered, cleared or otherwise

officially dealt with by him, the production

of every certificate required under this Part

to be held in respect of the ship, and where

any certificate is not produced he shall detain

the ship until the certificate is produced and
until any fine imposed on the ship, its master

or owner under this Part or the régulations is

paid. 1964-65, c. 39, s. 30.

Notice of non-

complmnce
471. 'V\Tienever a steamship inspecter gives

notice in writing to a chief officer of customs

that any of the provisions of this Part, or any
order in council made thereunder, hâve not

been fuUy complied with in respect of any
ship, or that any ship in respect of the hull,

machinery or equipment has, in the opinion

of the inspecter, become unseaworthy, the

collecter of customs shall detain that ship

until he receives notice in writing from the

inspecter concerned that he may release the

ship. R.S., c. 29, s. 485.

Preventing

violation of this

Part

Collecter may
go on board, etc.

Iinpeding

inspecter er

collecter

472. (1) A collecter or other chief officer

of customs, or other person directed thereto

by the Minister, may take action, by détention

ef a ship, or by other reasonable and
apprepriate means at his disposai, to prevent

any violation of any of the provisions of this

Part.

(2) For the purposes of this section, such

collecter, other chief officer or other person,

in the discharge of his duty, may go on board

any ship, make any examinatien that he

deems fit, and may ask any pertinent question

of, and demand ail reasonable assistance

from, the owner or master or any person in

charge thereef, or appearing to be in charge.

R.S., c. 29, s. 486.

473. Any person who impedes, prevents,

ebstructs, or resists any steamship inspecter

or chief officer of customs, or ether person

acting with the written authority of the

Minister in the performance of any duty

under any of the provisions of this Part, or of

any order in council made thereunder, or who
refuses to answer any pertinent question put

ou du capitaine de tout navire auquel il a

accordé un permis d'entrée ou de sortie ou

dont il s'est autrement occupé à titre officiel,

la présentation de chaque certificat que ce

propriétaire eu ce capitaine est astreint, selon

la présente Partie, à détenir à l'égard du
navire, et si un certificat ne lui est pas

présenté, il doit détenir le navire jusqu'à la

présentation du certificat et jusqu'au paiement

de toute amende imposée au navire, à son

capitaine ou à son propriétaire, en vertu de

la présente Partie ou des règlements. 1964-65,

c. 39, art. 30.

471. Lorsqu'un inspecteur de navires à ^"'^dr .. ^ / / 1 / d'inobservation
enne par écrit, a un prépose en chef

des douanes, avis que quelque disposition de

la présente Partie, ou qu'un décret en conseil

établi sous l'autorité de la présente Partie,

n'a pas été intégralement observé à l'égard

d'un navire, eu qu'il est d'avis qu'un navire

n'est plus en état de navigabilité à cause de

sa coque, de ses machines ou de son

équipement, le receveur des douanes doit

détenir le navire jusqu'à ce qu'il reçoive, de

l'inspecteur en cause, avis par écrit qu'il peut

relâcher le navire. S.R., c. 29, art. 485.

472. (1) Un receveur ou autre préposé en Empêchement

chef des douanes, ou une autre personne
la^p^çn*^""*

^

commise à cette fin par le Ministre, peut Partie

prendre les mesures nécessaires, soit par la

détention d'un navire, soit par d'autres

moyens raisonnables et appropriés à sa

disposition, afin de prévenir la violation de

quelque disposition de la présente Partie.

(2) Pour l'application du présent article, ce Le receveur peut

receveur, cet autre préposé en chef des douanes
"°°**'^

' '

eu cette autre personne, dans l'exercice de ses

fonctions, peut monter à bord d'un navire, y
effectuer tout examen jugé opportun et poser

toute question pertinente au propriétaire, au
capitaine eu à toute personne ayant la

direction du navire ou paraissant l'avoir, et

lui demander toute l'aide raisonnable. S.R.,

c. 29, art. 486.

473. Quiconque met empêchement, obsta- Résistance à un

cle, opposition eu résistance à l'exercice, par ^^^^5^"'°"

un inspecteur de navires à vapeur, un prépesé

en chef des douanes ou une autre personne

agissant sur autorisation écrite du Ministre,

des fonctions qui lui sont assignées sous

l'autorité de la présente Partie ou d'un décret

en conseil établi en application de la présente
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to him, or who falsely answers any such

question, or who refuses to give assistance to

such steamship inspector, collector of customs,

or other person in the discharge of his duty,

is liable to a fine not exceeding five hundred

dollars and not less than fifty dollars, or to

imprisonment for a term not exceeding three

months, or to both. R.S., c. 29, s. 487.

Removing ship 474. Any person who knowingly removes,

or causes to be removed, or is a party to

removing any ship that has been running in

violation of any of the provisions of this Part

or of any order in council made thereunder,

and has been detained by any collector or

other chief officer of customs, or by a

steamship inspector or other person thereunto

directed in writing by the Minister, is liable

to a fine of not more than five hundred
dollars and not less than fifty dollars, or to

imprisonment for a term not exceeding six

months. R.S., c. 29, s. 488.

Partie, ou refuse de répondre à toute question

pertinente qui lui est posée, ou répond

faussement à une telle question, ou refuse de

prêter assistance à cet inspecteur de navires à

vapeur, ce receveur des douanes ou cette autre

personne dans l'exercice de ses fonctions, est

passible d'une amende de cinq cents dollars

au maximum et de cinquante dollars au

minimum, ou d'un emprisonnement d'au plus

trois mois, ou à la fois de l'amende et de

l'emprisonnerhent. S.R., c. 29, art. 487.

474. Quiconque sciemment déplace, ou fait Déplscement

déplacer ou participe à faire déplacer un "° "*''"*

navire qui a navigué en violation de quelque

disposition de la présente Partie, ou d'un

décret en conseil établi en application de la

présente Partie, et qui a été détenu par un
receveur ou autre préposé en chef des douanes,

ou par un inspecteur de navires à vapeur ou

une autre personne que le Ministre a par écrit

chargée de ce faire, est passible d'une amende
de cinq cents dollars au maximum et de

cinquante dollars au minimum, ou d'un

emprisonnement d'au plus six mois. S.R., c.

29, art. 488.

Provisions as to

mies and

régulations

Authority to the

Governor in

Council to make

rules and

régulations

Discretionary Application of Safety and Load
Line Conventions

475. (1) Notwithstanding any rules or

régulations made in pursuance of this Act for

the purpose of giving effect to, or implement-

ing, any provision of the Safety Convention

or Load Line Convention that requires a

particular fitting, appliance, or apparatus or

type thereof, to be fitted or carried in a ship,

or any particular provision to be made in a

ship, the Chairman may allow any other

fitting, appliance or apparatus, or type

thereof, to be fitted or carried, or any other

provision to be made if he is satisfied that

that other fitting, appliance or apparatus, or

type thereof, or provision, is at least as

effective as that required by the Convention.

(2) Where under this Act the Governor in

Council is empowered to make such régula-

tions or rules as appear to him to be necessary

for the purpose of giving effect to any of the

provisions of the Safety Convention or Load

Line Convention, the requirement shall, in

the case of a provision the terms of which are

Application discrétionnaire de la Convention

de sécurité et de la Convention sur les lignes

de charge

475. (1) Nonobstant les règles ou règle- Dispositions

ments établis en application de la présente J^er^*"*
loi pour rendre exécutoire ou applicable règlements

quelque disposition de la Convention de

sécurité ou de la Convention sur les lignes de

charge, qui prévoit qu'un navire doit être

muni ou doit disposer d'une installation, d'un

dispositif ou d'un appareil particulier, ou
d'un certain type de ceux-ci, ou qu'une
disposition particulière doit être adoptée, le

président peut admettre en substitution toute

autre installation, dispositif ou appareil, ou
tout type de ceux-ci, ou toute autre disposition,

s'il est convaincu que l'installation, le dispo-

sitif ou l'appareil, ou type de ceux-ci, ou la

disposition substituée, a une efficacité au
moins égale à celle qu'exige la convention.

(2) Lorsque le gouverneur en conseil est Autorisation au

autorisé par la présente loi à établir les règles ^^XTtabl
ou règlements qui lui paraissent nécessaires des règles et

pour donner effet à quelque disposition de la
règlements

Convention de sécurité ou de la Convention
sur les lignes de charge, la stipulation doit,

dans le cas d'une disposition dont les termes
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such as to vest in the several governments
who are parties to the Convention a discrétion

as to whether any or what action should be

taken thereunder, be construed as an authority

to the Governor in Council to make by
régulations or rules such provision, if any,

with respect to the matter in question as he

in the exercise of that discrétion thinks proper.

R.S., c. 29, s. 489.

sont de nature à conférer aux différents

gouvernements qui sont parties à la convention

un pouvoir discrétionnaire quant aux mesures

à prendre sous l'autorité de la convention,

s'interpréter comme conférant au gouverneur

en conseil l'autorisation d'établir, par règles

ou règlements, telle disposition, s'il y a lieu,

concernant la question à l'étude que, dans

l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, il juge

convenable. S.R., c. 29, art. 489.

Sale of Ships to Realize Fines Imposed

Shipsmaybe 476. (1) In every case in which a conviction
"^ *° "^ has been secured against the owner of a ship

for violation of any of the provisions of this

Part, and a fine imposed, such ship, is, if the

fine is not paid forthwith, liable to be seized,

and, after such reasonable notice as the

Minister may, in each case, prescribe, maj' be

sold by any collecter of customs, or any other

person authorized for such purpose, in writing,

by the Minister, and such collector of customs

or person may, by bill of sale, give the

purchaser a valid title to such ship free from

any mortgage or other claim on the vessel

that, at the time of such sale, may be in

existence.

Surplus to be

paid to owner
(2) Any surplus remaining from the pro-

ceeds of sale after paying the amount of the

said fine and the costs of conviction, together

with the costs of such seizure and sale, shall

be paid over to the owner of such ship, or the

mortgagee, as the case may be. R.S., c. 29, s.

490.

Vente des navires pour acquitter les amendes

imposées

476. (1) Chaque fois que le propriétaire Saisie et vente

,, fj.'. > U1J •i.t- des navires
d un navire a ete trouve coupable de violation

de quelque disposition de la présente Partie

et qu'une amende a été imposée, ce navire est

passible de saisie si l'amende n'est pas payée

immédiatement, et, après l'avis raisonnable

que le Ministre peut dans chaque cas prescrire,

le navire peut être vendu par un receveur des

douanes ou une autre personne que le Ministre

a par écrit autorisée à cette fin, et ce receveur

des douanes ou cette autre personne peut, par

acte de vente, remettre à l'acquéreur un
valable titre de propriété de ce navire, libre

de toute hypothèque ou autre réclamation

qui, au moment de la vente, pouvait grever

le bâtiment.

(2) Tout excédent du produit de la vente. Remise de

après paiement de ladite amende et des frais

de condamnation, ainsi que des frais de la

saisie et de la vente, doit être remis au
propriétaire du navire ou au créancier hypo-
thécaire, selon le cas. S.R., c. 29, art. 490.

excédent au

propriétaire

Disposai of Penalties and Limitation of

Proceedings

Di^lof 477, Ail fines recovered under this Part
'^

shall be paid to the Receiver General, and
shall be placed by him to the crédit of the

Consolidated Revenue Fund, but the Gover-

nor in Council may, if he sees fit, authorize

the payment of a portion of any such fine to

the informer, if he is not a steamship inspecter.

R.S., c. 29, s. 491 ; 1968-69, c. 28, s. 105.

Directions (or 478, Notwithstanding section 477, where a

municipaiity provincial, municipal or local authority bears

in whole or in part the expense of prosecuting

a contravention of this Part in respect of

Emploi des amendes et prescription des

procédures

477. Toutes les amendes recouvrées sous Emploi des

l'autorité de la présente Partie doivent être
*°'*° *'

versées au receveur général qui les porte au

crédit du Fonds du revenu consolidé ; mais le

gouverneur en conseil peut, s'il le juge à

propos, autoriser la remise d'une partie de

l'amende au dénonciateur si ce dernier n'est

pas un inspecteur de navires à vapeur. S.R.,

c. 29, art. 491 ; 1968-69, c. 28, art. 105.

478. Nonobstant l'article 477, lorsqu'une Ordre de verser

autorité provinciale, municipale ou locale
j^^^^^ ^j*,^*

supporte en totalité ou en partie les frais

occasionnés par des poursuites pour une
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Limitation of

time

which a fine is imposed, the court, justice of

the peace or magistrate imposing the fine

may direct that the proceeds of such fine be

paid to that authority. 1960-61, c. 32, s. 27.

479. Any information or complaint in

respect of any offence under this Part may be

laid or made within twelve months after the

time when the matter of the information or

complaint arose. R.S., c. 29, s. 492.

violation de la présente Partie au sujet de

laquelle une amende est imposée, la cour, le

juge de paix ou le magistrat, qui impose

l'amende, peut ordonner que le produit de

l'amende soit versé à cette autorité. 1960-61,

c. 32, art. 27.

479. Toute dénonciation ou plainte rela- Prescription des

tive à une infraction sous le régime de la
p""""' *'^

présente Partie peut être déposée ou portée

dans un délai de douze mois à compter du

jour où s'est produite l'infraction motivant la

dénonciation ou la plainte. S.R., c. 29,

art. 492.

Offence and

punisbment

General Penalty

480. Except where otherwise specially

provided in this Part, the owner or master of

any ship is guilty of an offence punishable

on summary conviction for any contravention

of this Part or any régulation made there-

under. 1956, c. 34, s. 23; 1957, c. 4, s. 1 ; 1968-

69, c. 53, s. 21.

Peines d'ordre général

480. Sauf disposition spéciale contraire de infraction et

la présente Partie, le propriétaire ou le*"*^'""

capitaine d'un navire est coupable d'une

infraction punissable sur déclaration som-

maire de culpabilité pour toute violation

d'une disposition de la présente Partie ou

d'un règlement établi en exécution de la

présente Partie. 1956, c. 34, art. 23; 1957, c. 4,

art. 1; 1968-69, c. 53, art. 21.

Application of

Part

Unregifltered

sbips

Certain products

not considered

cargo

Spécial Applications of this Part

481. (1) The Governor in Council may
direct that this Part or any of the provisions

thereof shall apply to any ship or class of

ship registered elsewhere than in Canada
while within Canadian waters.

(2) This Part applies to ail unregistered

ships, other than ships belonging to Her

Majesty and Government ships, while they

are within Canada.

(3) Fish and the products of whaling trips

and sealing trips shall not, for the purposes

of this Part, be considered cargo of steamships

employed in fishing, whaling or sealing. R.S.,

c. 29, s. 494; 1956, c. 34, s. 24; 1964-65, c.

22, s. 8.

Application spéciale de la présente Partie

481. (1) Le gouverneur en conseil peut Application de

ordonner que la présente Partie ou que l'une p^'^
°

quelconque de ses dispositions s'applique à

un navire ou à une classe de navires

immatriculés ailleurs qu'au Canada, pendant

que ce navire ou un navire de cette classe se

trouve dans les eaux canadiennes.

(2) La présente Partie s'applique, pendant Naviresnon

ri j. /~i j > .t 1 immatriculés
qu us sont au Canada, a tous les navires non
immatriculés qui ne sont pas des navires

appartenant à Sa Majesté ni des navires

d'Etat.

(3) Le poisson et les produits des expéditions Ceruins

de chasse à la baleine et de chasse au phoque
joLidéré^'"'

ne sont pas, pour les objets de la présente comme

Partie, censés être une cargaison de navire à <»r8a'«°°

vapeur employé à la pêche du poisson ou à

la chasse à la baleine ou au phoque. S.R., c.

29, art. 494; 1956, c. 34, art. 24; 1964-65, c. 22,

art. 8.

Relief from

compliance with

Part

482. (1) Notwithstanding anything in this

Part, the Minister, on the recommendation of

the Chairman of the Board of Steamship

Inspection, may relieve any Canadian ship or

the owner of any such ship from compliance

482. (1) Nonobstant toute disposition de Dispense

la présente Partie, le Ministre peut, sur la pj^^'plrtie

recommandation du président du Bureau
d'inspection des navires à vapeur, dispenser

un navire canadien ou le propriétaire d'un tel
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with any of the provisions of this Part or

régulations made thereunder relating to

steamship inspection, except provisions relat-

ing to radio installations in ships, in any
spécifie case of emergency where the Minister

may deem it necessary or advisable in the

public interest, to such extent, in such manner
and upon such terms as he may consider

proper in the circumstances ; but the Minister

shall not relieve any ship or owner from

compliance with any such provision to such

extent or in such manner as would permit any
ship to proceed to sea or make any voyage or

trip in an unseaworthy condition, that is to

say, unfit by reason of the defective condition

of its hull, equipment or machinery, or by
reason of undermanning, overloading or

improper loading, to proceed to sea or make
any such trip or voyage without serious

danger to life.

Effective penod
(2) Subsection (1) has force and effect only

during such period or periods as the Governor

in Council may détermine.

Exception
(3) T^ig section does not apply to Safety

Convention ships, Load Line Convention

ships or ships to which the Load Line

Régulations apply.

Report to

Parliament
(4) The Minister shall annually lay before

Parliament a spécial report stating the cases

in which he has exercised his power under this

section during the preceding year and the

grounds upon which he has acted in each

case. R.S., c. 29, s. 495; 1968-69, c. 53, s. 22.

navire de l'observation de l'une quelconque

des dispositions de la présente Partie ou de

ses règlements d'exécution qui se rapportent

à l'inspection des navires à vapeur, exception

faite des dispositions visant les installations

radio sur les navires, dans tout cas particulier

d'urgence où le Ministre peut le juger

nécessaire ou opportun pour l'intérêt public,

dans la mesure, de la manière et aux

conditions qu'il peut juger appropriées aux

circonstances; mais le Ministre ne doit pas

dispenser un navire ou un propriétaire de

l'observation de l'une quelconque de ces

dispositions dans une mesure ou d'une manière

qui permettrait à un navire de prendre la mer

ou d'accomplir un voyage ou un trajet en état

d'innavigabilité, c'est-à-dire inapte, en raison

de l'état défectueux de sa coque, de son

équipement ou de ses machines, ou de

l'insuffisance de son équipage, de surcharge-

ment ou de vice de chargement, à prendre la

mer ou à accomplir un voyage ou un trajet

sans mettre gravement en danger la vie

humaine.

(2) Le paragraphe (1) n'est exécutoire que Périodes

d. 1 1 ' • j i. j 'i. d'application
urant la ou les périodes que peut déterminer

le gouverneur en conseil.

(3) Le présent article ne s'applique pas aux Exception

navires ressortissant à la Convention de

sécurité, aux navires ressortissant à la Con-

vention sur les lignes de charge, ni aux navires

auxquels s'appliquent les règlements sur les

lignes de charge.

(4) Chaque année, le Ministre doit présenter Rapport au

au Parlement un rapport spécial exposant les
"^™^°*

cas oiî il a exercé, au cours de l'année

précédente, le pouvoir que lui confère le

présent article et précisant les motifs qui l'ont

amené à agir dans chaque cas. S.R., c. 29, art.

495; 1968-69, c. 53, art. 22.

Convention

approved

Régulations

PART IX

POLLUTION OF THE WATER AND AIR
1960-61, c. 32, s. 28.

483. (1) The International Convention for

the Prévention of Pollution of the Sea by Oil,

1954, (hereinafter called the Convention), is

approved.

(2) The Governor in Council may make
régulations

PARTIE IX

POLLUTION DES EAUX ET DE L'AIR
1960-61,c. 32, s. 28.

483. (1) La Convention Internationale Approbation de

pour la Prévention de la Pollution des Eaux
'"Convention

de la Mer par les Hydrocarbures, 1954 (ci-

après appelée «la Convention»), est approu-

vée.

(2) Le gouverneur en conseil peut édicter Règlements

des règlements
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(a) to carry out and give effect to the

provisions of the Convention and the

amendments thereto set forth in the Annex
to the Final Act of the Conférence of the

Contracting Governments to the said Con-
vention signed at London on the llth day
of April 1962

;

{b) for regulating and preventing the pol-

lution by oil, chemicals, garbage, sewage or

any other substances from ships, of any
Canadian waters ; and

(c) prescribing a fine not exceeding five

thousand dollars or imprisonment not

exceeding six months or both fine and
imprisonment to be imposed upon summary
conviction as a penalty for contravention

of a régulation made under this section.

1956, c. 34, s. 25; 1964-65, c. 39, s. 31 ;
1968-

69, c. 53, s. 23.

Régulations 484. The Govemor in Council may make
régulations

(a) for regulating and preventing the pol-

lution of the air by products of combustion

from ships, and

(6) prescribing a fine not exceeding five

hundred dollars or imprisonment not

exceeding six months or both fine and
imprisonment to be imposed upon summary
conviction as a penalty for contravention

of a régulation made under this section.

1960-61,c. 32, s. 29.

Removaiof 485. (1) Where the Minister has reasonable
certain vessels in ^ u i" i.\- ^ ^\- c \ c

distress etc
cause to beiieve that the cargo or fuel of a

vessel that is in distress, stranded, wrecked,

sunk or abandoned

(a) is polluting or is likely to poUute any
Canadian waters,

(6) constitutes or is likely to constitute a

danger to waterfowl or marine life, or

(c) is damaging or is likely to damage
coastal property or is interfering or is likely

to interfère with the enjoyment thereof,

he may cause the vessel, its cargo or fuel to

be destroyed or removed to such place, and

sold in such manner, as he may direct.

a) en vue de l'application et de la mise en

vigueur des dispositions de la Convention

et de ses modifications, énoncées dans

l'annexe de l'Acte final de la Conférence

des Gouvernements contractants de ladite

Convention, signée à Londres le 11 avril

1962;

b) en vue de la réglementation et de la

prévention de la pollution par les hydro-

carbures, les produits chimiques, les détritus,

les eaux d'égout ou toutes autres substances,

provenant de navires, de toutes eaux

canadiennes; et

c) prescrivant une amende d'au plus cinq

mille dollars ou un emprisonnement d'au

plus six mois, ou à la fois l'amende et

l'emprisonnement, à imposer, sur déclara-

tion sommaire de culpabilité, à titre de

peine pour la violation d'un règlement

établi sous le régime du présent article.

1956, c. 34, art. 25; 1964-65, c. 39, art. 31;

1968-69, c. 53, art. 23.

484. Le gouverneur en conseil peut édicter Réglementa

des règlements

a) prévoyant la réglementation et la pré-

vention de la pollution de l'air par les

produits de combustion provenant des

navires, et

6) prescrivant une amende d'au plus cinq

cents dollars ou un emprisonnement d'au

plus six mois, ou à la fois l'amende et

l'emprisonnement susdits, à infliger, sur

déclaration sommaire de culpabilité, à titre

de peine pour violation d'un règlement

établi sous le régime du présent article.

1960-61,c. 32, art. 29.

485. (1) Lorsque le Ministre croit, pour un Enlèvement de

motif raisonnable, que les marchandises ou le
bâtiments en

combustible d'un bâtiment qui est en détresse, détresse, etc.

échoué, naufragé, coulé ou abandonné

a) polluent ou pollueront vraisemblable-

ment des eaux canadiennes,

b) constituent ou constitueront vraisembla-

blement un danger pour les oiseaux aquati-

ques ou les animaux ou végétaux marins,

ou

c) endommagent ou endommageront vrai-

semblablement les biens situés sur les côtes

ou bien portent ou porteront vraisembla-

blement atteinte à la jouissance de ces

biens,

il peut faire détruire le bâtiment, ses mar-
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Application of

proceeds from

sale of vessel

(2) The proceeds from the sale of a vessel

or the cargo or fuel of a vessel pursuant to

subsection (1) shall be applied toward meeting
the expenses incurred by the Minister in

removing and selling that vessel, cargo or fuel

and any surplus shall be paid to the owner of

that vessel or cargo. 1968-69, c. 53, s. 24.

chandises ou son combustible ou les faire

transporter à l'endroit et vendre de la manière

qu'il peut prescrire.

(2) Le produit de la vente d'un bâtiment, imputation du

de ses marchandises ou de son combustible, ventedu^
*

en conformité du paragraphe (1), doit être bâtiment

affecté au paiement des dépenses que le

Ministre a encourues pour le transport et la

vente de ce bâtiment, de ces marchandises ou

de ce combustible et tout excédent doit être

versé au propriétaire de ce bâtiment ou de ces

marchandises. 1968-69, c. 53, art. 24.

PARTX

WRECKS, SALVAGE AND
INVESTIGATIONS INTO
SHIPPING CASUALTIES

Superintendence

Superint«ndence 486. The Minister bas throughout Canada
the gênerai superintendence of ail matters

relating to wrecks, salvage and shipping

casualties. R.S., c. 29, s. 496.

PARTIE X

ÉPAVES, SAUVETAGE ET ENQUÊTES
SUR LES SINISTRES MARITIMES

Surintendance

486. Sur toute l'étendue du Canada, le Surintendance

Ministre exerce la surintendance générale de

tout ce qui se rapporte aux épaves, au

sauvetage et aux sinistres maritimes. S.R., c.

29, art. 496.

Appointaient of

receivers of

wrecb

Where no

receivers

Idem

Appointment of Receivers of Wrecks

487. The Governor in Council may, from

time to time,

(a) establish, alter or abolish districts for

the purposes of this Part
;

(6) appoint any officer of customs, or, when
it appears to him more convenient, any
other person to be a receiver of wrecks ; and

(c) subject to this Part, make régulations

for the conduct of receivers. R.S., c. 29,

s. 497.

488. (1) Where, at any time, there is not

any receiver for any district included within

the limits of an agency of the Department
then the agent of the Department of such

district is the receiver for such district.

(2) Where, at any time, there is not a

receiver for any other district, then the chief

officer of customs at the principal port in

such district is the receiver for such district.

R.S., c. 29, s. 498.

Nomination des receveurs d'épaves

487. Le gouverneur en conseil peut, à Nomination des

1

,

• receveurs
l'occasion, j,.p^^^,

a) créer, modifier ou abolir des circonscrip-

tions pour l'application de la présente

Partie
;

b) nommer receveur d'épaves tout préposé

des douanes ou, si la chose lui paraît plus

commode, toute autre personne; et

c) établir des règlements pour la gouverne

des receveurs, sous réserve de la présente

Partie. S.R., c. 29, art. 497.

488. (1) Si, à quelque moment, il n'y a pas Absence ded. ,
• • receveur

e receveur pour une circonscription comprise

dans les limites d'une agence du ministère,

l'agent du ministère de cette circonscription

en est le receveur.

(2) Si, à quelque moment, il n'y a pas de i^em

receveur pour une autre circonscription, le

préposé en chef des douanes du port principal

de cette circonscription en est le receveur.

S.R„ c. 29, art. 498.

Powere

Powers of Receivers

489. A receiver acting in exécution of bis

Pouvoirs des receveurs

489. Dans l'exercice des fonctions que lui Pouvou^
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Powers as to

vessels wrecked,

etc.

Penalty

Wish of owner

Further powers

Penalty

Power of

receiver

duties in pursuance of this Part has ail the

powers and authorities of a chief officer of

customs. R.S., c. 29, s. 499.

490. (1) When any British or foreign vesse

is wrecked, stranded or in distress at any place

within Canadian waters or on or near the

coasts thereof, the receiver shall, upon being

made acquainted with such stranding or

distress, forthwith proceed to such place ; and,

upon his arrivai there, he shall take command
of ail persons présent and assign such duties

and issue such directions to each person as he

thinks fit for the préservation of such vessel

and of the wreck and of the lives of

shipwrecked persons.

(2) If any person so directed by the receiver

of wrecks fails without reasonable cause to

comply with such directions he is liable to a

fine not exceeding two hundred dollars. R.S.,

c. 29, s. 500; 1964-65, c. 22, s. 8.

49 1. Nothing in this Part shall be construed

to authorize the receiver to take charge of

any ship, cargo, or materials contrary to the

expressed wish of the master or owner of the

ship or cargo, or of their agents. R.S., c. 29,

s. 501.

492. (1) The receiver may, with a view to

the préservation of the vessel, or of the

shipwrecked persons or wreck,

(a) require such persons as he thinks

necessary to assist him,

(6) require the master of any vessel near at

hand to give such aid with his men or vessel

as is in his power, and

(c) require the use of any vehicle, horses,

tackle, ropes or appliances that are near at

hand.

(2) If any person being so required, as to

his service or property , fails without reasonable

cause to comply with such requirement he is

liable to a fine not exceeding twenty dollars.

R.S., c. 29, s. 502.

493. The receiver may cause to be

apprehended and kept in custody, until he

can be conveniently taken before a justice of

the peace to be dealt with according to law,

confère la présente Partie, un receveur est

revêtu des pouvoirs et de l'autorité d'un

préposé en chef des douanes, S.R., c. 29,

art. 499.

I 490. (1) Lorsqu'un bâtiment britannique Pouvoirs quant

aux bâtiments

naufragés, etc.
OU étranger est naufragé, échoué ou

détresse en quelque lieu des eaux canadiennes

ou sur ou près le littoral de celles-ci, le

receveur doit, après en avoir été informé, s'y

rendre immédiatement; à son arrivée, il doit

prendre le commandement de toutes les

personnes présentes, assigner à chacune d'elles

les fonctions et lui donner les ordres qu'il juge

propres à la préservation du bâtiment, de

l'épave et de la vie des naufragés.

(2) Quiconque, ayant ainsi reçu des ordres P^ine

du receveur d'épaves, omet, sans motifs

raisonnables, de s'y conformer, est passible

d'une amende de deux cents dollars au

maximum. S.R., c. 29, art. 500; 1964-65, c. 22,

art. 8.

491. Rien dans la présente Partie ne doit Désir du

s'interpréter de façon à autoriser le receveur
p'°p"*'*''^

à prendre la direction d'un navire ou à se

charger d'une cargaison ou de matériaux à

rencontre du désir formel du capitaine ou du
propriétaire du navire ou de la cargaison, ou
de leurs agents. S.R., c. 29, art. 501.

492. (1) Le receveur peut, en vue de la Autres pouvoirs

préservation du bâtiment, des naufragés ou
de l'épave,

a) requérir les personnes qu'il juge néces-

saires pour l'aider;

b) requérir le capitaine d'un bâtiment du
voisinage de lui prêter toute l'aide possible,

avec ses hommes ou son bâtiment ; et

c) requérir l'usage de tous véhicules, che-

vaux, agrès, câbles ou appareils qui sont

sous sa main.

(2) Quiconque, ayant ainsi été requis de ^^"^^

fournir ses services ou l'usage de ses biens,

omet, sans motifs raisonnables, de se conformer

à cette réquisition, est passible d'une amende
de vingt dollars au maximum. S.R., c. 29,

art. 502.

493. Le receveur peut faire arrêter et Pouvoir du

incarcérer, jusqu'à ce qu'elle puisse commode-
^^"^"^^

ment être traduite devant un juge de paix
pour être traitée selon la loi, toute personne
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Ferions killed,

etc., while

resùting

any person who plunders, créâtes disorder or

obstructs the préservation of a vessel wrecked,

stranded or in distress within Canadian waters

or on or near the coasts thereof, and may use

force for the suppression of any such plunder-

ing, disorder or obstruction and may command
ail Her Majesty's subjects to assist him in the

use of such force. 1964-65, c. 22, s. 8.

494. Where, when the receiver or any
person acting under his orders is engaged in

the exécution of the duties by this Part

committed to the receiver, any person who
resists such receiver or person, is killed,

maimed or hurt by reason of such résistance,

no action, suit or prosecution against such

receiver or other person for or by reason of or

on account of such killing, maiming or

hurting, shall be instituted or maintained,

either on behalf of Her Majestj' or of the

person so maimed or hurt, or the représenta-

tives of any person so killed. R.S., c. 29,

s. 504.

qui pille, cause du désordre ou entrave la

préservation d'un bâtiment naufragé, échoué

ou en détresse dans les eaux canadiennes ou

sur ou près le littoral de celles-ci, et il peut

recourir à la force pour réprimer ce pillage ou

mettre fin à ce désordre ou à cette entrave et

peut ordonner à tout sujet de Sa Majesté de

lui prêter main forte. 1964-65, c. 22, art. 8.

494. Si une personne est tuée, mutilée ou Personnes tuées,

11 # -^1 / ^ etc., en opposant
blessée par suite de résistance au receveur, ou

résistance

à toute personne agissant sous les ordres du
receveur, dans l'exercice des fonctions que la

présente Partie assigne au receveur, il ne peut

être intenté ni soutenu d'action, de poursuite

ou de procédures contre ce receveur ou cette

autre personne en raison ou à cause de cette

mort, de cette mutilation ou de cette blessure,

soit au nom de Sa Majesté ou de la personne

ainsi mutilée ou blessée, soit au nom des

représentants de la personne ainsi tuée. S.R.,

c. 29, art. 504.

; over

adjoinisg lands

Passage over Adjoining Lands

495. (1) Whenever any vessel is wrecked,

stranded or in distress within Canadian waters

or on or near the coasts thereof, ail persons

for the purpose of rendering assistance to such

vessel, or of saving any wreck or the lives of

any shipwrecked persons, may, unless there is

some public road equally convenient, pass

and repass, either with or without conveyances

or horses, over any adjoining lands, without

being subject to interruption by the owner or

occupier, if they do so with as little damage
as possible; and may also, on the like

condition, deposit on such lands any wreck

saved.

(2) If the owner or occupier of any property

fails to comply with this section or hinders,

prevents or obstructs the exécution thereof,

he is liable to a fine not exceeding four

hundred dollars. R.S., c. 29, s. 505; 1964-65, c.

22, s. 8.

496. (1) Ail damage sustained by any
owner or occupier in conséquence of any such

passing, repassing or deposit, is a charge on

the vessel or wreck in respect of which the

damage was occasioned.

How recoverabie (2) Such damage is, in default of payment,

recoverable and, in case of dispute, the

Penalty

Damage by such

passage

Passage sur terrains adjacents

495. (1) Lorsqu'un bâtiment est naufragé, Passage sur

/ 1 / j '^ j 1 j • terrains
échoue ou en détresse dans les eaux canadien-

adjacents

nés ou sur ou près le littoral de celles-ci, toute

personne, en vue de porter secours à ce

bâtiment ou de sauver des épaves ou la vie

de naufragés, peut, à moins qu'il n'existe un
chemin public également commode, passer et

repasser, avec ou sans voitures ou chevaux,

sur les terrains adjacents, sans s'exposer à être

entravée par le propriétaire ou l'occupant, à

la condition qu'elle le fasse de manière à

causer le moins de dommage possible ; et elle

peut également, à la même condition, déposer

sur ces terrains toute épave sauvée.

(2) Le propriétaire ou l'occupant de terrains p«"is

qui ne se conforme pas au présent article, ou
qui en gêne, empêche ou entrave l'exécution,

est passible d'une amende de quatre cents

dollars au maximum. S.R., c. 29, art. 505;

1964-65, c. 22, art. 8.

496. (1) Tous dommages subis par un Dommages

propriétaire ou un occupant en conséquence ^T..**"'
^'^

1 1 / A
passage

de ce passage, repassage ou dépôt, constituent

une charge sur le bâtiment ou l'épave qui a

donné lieu à ces dommages.

(2) A défaut de paiement, ces dommages Mode de

peuvent être recouvrés et le montant en est
'^'=°""*'°^'''
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No
compensation in

certain cases

amount thereof shall be determined, in the

same manner as salvage may by this Part be

recovered and, in case of dispute as to amount,

is determined.

(3) No such compensation is recoverable in

respect of damage to any gâte, wall, fence or

other obstruction that bas been erected or

placed by such owner or occupier so as to

impede such passing, repassing or deposit.

R.S., c. 29, s. 506.

déterminé, en cas de contestation, de la même
manière que, selon la présente Partie, l'in-

demnité de sauvetage peut être recouvrée et

que son montant, s'il est contesté, peut être

fixé.

(3) Aucune semblable indemnité n'est recou-

vrable pour dommages causés à une barrière,

un mur, une clôture ou autre obstacle que ce

propriétaire ou cet occupant a construit ou

placé de façon à empêcher ce passage,

repassage ou dépôt. S.R., c. 29, art. 506.

Pas d'indemnité

en certains cas

Power of Master

Unauthorized 497. Every person, not being a receiver or

rep^nedTy force ^ person acting for or under the orders of a

receiver, who endeavours to board any vessel

or aircraft wrecked, stranded or in distress

within Canadian waters or on or near the

coasts thereof, without the leave of the person

in charge of such vessel or aircraft, may be

repelled by force; and the person in charge

of such vessel or aircraft and every person

under bis orders so repelling such person by

force are hereby indemnified for so doing.

1964-65, c. 22, s. 8.

Pouvoirs du capitaine

497. Tout individu, exception faite du Les personnes

,

,

.
, 1 • non autorisées

receveur OU d une personne agissant pour lui
peuvent être

ou sous ses ordres, qui cherche à monter à repoussées par i

bord d'un bâtiment ou d'un aéronef naufragé, ^°'"

échoué ou en détresse dans les eaux canadien-

nes, ou sur ou près le littoral de celles-ci, sans

l'autorisation de la personne qui a la direction

de ce bâtiment ou de cet aéronef, peut être

repoussé par la force ; et la personne qui a la

direction de ce bâtiment ou de cet aéronef et

toute personne sous ses ordres qui repoussent

ainsi cet individu par la force sont par le

présent article tenues à couvert de tout

dommage pour avoir agi de la sorte. 1964-65,

c. 22, art. 8.

Certain officers

to exercise

powers of

receiver in his

absence

Priority where

more than one

présent

Fées and right

to salvage

Officers Acting as Receivers

498. (1) When a receiver is not présent

any chief officer of customs, fishery officer,

or stipendiary magistrate on board any vessel

belonging to or in the service of the

Government of Canada and employed in the

service of protecting the fisheries, officer of

customs, sheriff, justice of the peace, officer

of the regular force of the Canadian Forces

or lighthouse keeper employed by the Gov-

ernment of Canada, may do ail matters and

things by this Part authorized to be done by

the receiver, for the préservation of vessels,

shipwrecked persons and wreck.

(2) Where any two or more of such officers

or persons are présent on any occasion, they

shall respectively hâve priority in relation to

any such act in the order in which they are

named in this section.

(3) Any officer or person so acting shall, in

respect to any wreck the delivery of which to

the receiver is by this Part required, be

considered as the agent of the receiver, and

Fonctionnaires faisant office de receveurs

498. (1) En l'absence d'un receveur, tout Exercice des

/ / u r j j r i
• pouvoirs du

prépose en chef des douanes, fonctionnaire
receveur en son

des pêcheries ou magistrat stipendiaire à bord absence

d'un bâtiment appartenant au gouvernement

du Canada ou à son service, et employé au

service de la protection des pêcheries, tout

préposé des douanes, shérif, juge de paix,

officier de la force régulière des Forces

canadiennes ou gardien de phare à l'emploi

du gouvernement du Canada, peut faire tout

ce que le receveur est par la présente Partie

autorisé à faire, pour la préservation des

bâtiments, des naufragés et des épaves.

(2) Lorsque deux ou plusieurs de ces Préséance

officiers, fonctionnaires ou personnes sont

présents en une même circonstance, ils ont,

pour agir, respectivement préséance dans
l'ordre de leur désignation au présent article.

(3) Tout officier, tout fonctionnaire ou Droits et

toute personne agissant ainsi sont, relative- l^u^tTge

ment à une épave dont la présente Partie

exige la remise au receveur, réputés l'agent
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shall place the wreck in the custody of the

receiver, and that officer or person is not

entitled to any fées payable to receivers, and
is not deprived, by reason of his so acting, of

any right to salvage to which he would
othenvise be entitled. R.S., c. 29, s. 508; 1966-

67, c. 96, s. 64.

du receveur et doivent confier cette épave à

la garde du receveur, et cet officier, ce

fonctionnaire ou cette personne ne sont pas

admissibles aux droits à payer aux receveurs

et ne doivent pas être privés, pour avoir agi

ainsi, du droit à l'indemnité de sauvetage

qu'ils auraient autrement. S.R., c. 29. art. 508;

1966-67. c. 96, art. 64.

499. Any person acting under the orders 499. Quiconque agit sous 1

deemed acting p cf . .- re- i /• j! «usée* agir mus
01 an oiiicer or person acting in pursuance ot otficier, d un fonctionnaire ou d une personne

Persons when

deemed actini

uader receiver

es ordres d'un Personnes

censée* &gt

le receveur

section 498, shall, for the purposes of this agissant en exécution de l'article 498, est, pour

Part, be deemed to be acting under the orders les fins de la présente Partie, censé agir sous

of a receiver. R.S., c. 29, s. 509. les ordres d'un receveur. S.R., c. 29, art. 509.

Duty of persons

finding wreck

Aircraft

Penalty

Wreck

500. (1) Whenever any person takes posses-

sion of a wreck within the limits of Canada,
including Canadian waters, he shall, as soon

as possible, deliver it to the receiver, but the

Minister may dispense with any such delivery

in the case of any wreck, upon such conditions

as he thinks fit.

(2) This section applies to any aircraft or

any part thereof or cargo thereof found

derelict at sea outside Canadian waters and

brought within the territorial limits of Canada.

(3) If any person who has so taken possession

of wreck without reasonable cause fails to

comply with this section, he is liable to a fine

not exceeding four hundred dollars, and, m
addition, to a fine equal to double the value

of the wreck, and he forfeits any claim or

right to claim salvage relating to such wreck.

R.S., c. 29, s. 510 ; 1964-65, c. 22, s. 8.

Neglect to prove

lawful title

501. (1) Every person in whose possession

and on whose premises is found any wreck

discovered by a receiver, upon search by him,

under search warrant granted in that behalf

by a justice of the peace, who fails, on being

summoned by two justices of the peace, to

appear before them to prove to their satisfac-

tion that he was lawfully entitled to the

possession of such wreck, is, in the case of a

first offence liable to a fine not exceeding

eighty dollars, and in any other case is guilty

of an indictable offence and liable to a fine

not exceeding four hundred dollars or to

imprisonment for a term not exceeding one

Épaves

500. (1) Quiconque prend possession d'une Remise des

épave dans les limites du Canada, y compris
^^^^^

les eaux canadiennes, doit la remettre au

receveur le plus tôt possible, mais le Ministre

peut, relativement à toute épave, dispenser

de cette remise aux conditions qu'il juge

convenables.

(2) Le présent article s'applique à tout Aéronefs

aéronef, partie d'aéronef ou chargement

d'aéronef trouvé abandonné à la mer en

dehors des eaux canadiennes et amené dans

les limites territoriales du Canada.

(3) Quiconque, ayant ainsi pris possession ^^^^

d'une épave, omet, sans motifs raisonnables,

de se conformer au présent article, est passible

d'une amende de quatre cents dollars au

maximum et, en sus, d'une amende représen-

tant le double de la valeur de l'épave, et est

déchu, relativement à cette épave, de tout

droit à l'indemnité de sauvetage ou de tout

droit à réclamer une telle indemnité. S.R., c.

29, art. 510; 1964-65, c. 22, art. 8.

501. (1) Toute personne qui a en sa Défaut dedi ' prouver le droit
ans ses locaux une épave . ,„„ . „* ^ a une épave

découverte par un receveur à la suite de la

recherche qu'il a opérée en vertu d'un mandat
de perquisition décerné à cette fin par un juge

de paix, et qui omet, après avoir été assignée

par deux juges de paix, de comparaître devant

eux pour établir à leur satisfaction qu'elle a

légitimement droit à la possession de cette

épave, est, dans le cas de la première

infraction, passible d'une amende de quatre-

vingts dollars au maximum et, dans tout autre

cas, elle est coupable d'un acte criminel et

passible d'une amende d'au plus quatre cents
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Salvage to

informer

Summan'
procédure

Allégations in

prosecutions

Indictments for

certain offences

Evidence of

former

convictions

year.

(2) Where any such discovery is made in

conséquence of information given by any
person to the receiver, the informer is entitled,

by way of salvage, to such sum not exceeding

eighty dollars as the receiver allows under

instructions from the Minister. R.S., c. 29,

s. 511.

502. When a receiver suspects that any
wreck is secreted or concealed by or is

wrongfully in the possession of any person,

he may apply to an}' justice of the peace for

a search warrant, and the justice may grant

such warrant, by virtue whereof it is lawful

for the receiver to enter, by force if necessary,

any house, building or place, whether inclosed

or uninclosed, or any vessel, and to search

for, remove and detain any wreck kept or

secreted there. R.S., c. 29, s. 512.

503. (1) On any indictment or prosecution

under this Part, for any indictable offence in

respect of a wreck, it is not necessary to

attribute the property to any person, or to

identify the alleged wreck as part of any
particular vessel or wreck coming from any
particular vessel, or as the property of any
particular person.

(2) On any indictment or prosecution for

receiving, secreting or disguising any wreck,

or for having the possession thereof, or for

selling or dealing therewith, or for defacing

or obliterating marks thereon, uniess the

accused shows that he was possessed of the

wreck for more than twelve months before the

date of the indictment or the commencement
of the prosecution, it lies upon the accused to

show that he did not know, and had not the

means of knowing it to be a wreck, or that he

was lawfulh' possessed of, or entitled to sell

or deal with the same.

(3) On an}' indictment or prosecution for

secreting, defacing, receiving, possessing, sell-

ing, dealing with or concealing the character

of any wreck, évidence may be given, either

before or after the verdict, of any former

conviction of the accused for any of the said

offences. R.S., c. 29, s. 513.

dollars ou d'un emprisonnement d'au plus un

an.

(2) Lorsque cette découverte d'épave est indemnité de

, , \ , -, 1, jf . sauvetage au
opérée a la suite d une dénonciation au

dénonciateur

receveur, le dénonciateur a droit, à titre

d'indemnité de sauvetage, à la somme, ne

dépassant pas quatre-vingts dollars, que le

receveur lui alloue suivant les instructions du
Ministre. S.R., c. 29, art. 511.

502. Lorsqu'un receveur soupçonne qu'une Procédure

1 \i / j 11 sommaire
personne cache ou recelé une épave ou qu elle

l'a illégitimement en sa possession, il peut

s'adresser à un juge de paix pour obtenir un
mandat de perquisition, et ce juge de paix a

le pouvoir de décerner un tel mandat ; le

receveur, en vertu de ce mandat, peut

légalement pénétrer, de force s'il y a lieu,

dans toute maison, construction ou endroit,

clos ou non, ou monter à bord de tout

bâtiment, et rechercher, enlever et détenir

toute épave qui y est gardée ou cachée. S.R.,

c. 29, art, 512.

503. (1) Dans toute mise en accusation ou

poursuite en vertu de la présente Partie, pour

un acte criminel à l'égard d'une épave, il n'est

pas nécessaire d'en attribuer la propriété à

quelqu'un, ni d'établir l'identité de la préten-

due épave comme faisant partie d'un bâtiment

déterminé ou comme provenant d'un bâtiment

déterminé ou comme étant le bien d'une

certaine personne.

(2) Dans toute mise en accusation ou
poursuite pour recel, déguisement, possession,

vente ou trafic d'une épave, ou pour efface-

ment ou oblitération des marques qu'elle

porte, il incombe à l'accusé, sauf s'il démontre
qu'il était en possession de cette épave depuis

plus de douze mois avant la date de la mise

en accusation ou de l'ouverture de la poursuite,

de prouver qu'il ne savait pas et n'avait pas

les moyens de savoir que cet objet était une
épave, ou de prouver qu'il en avait la

possession légitime ou qu'il avait le droit de

le vendre ou d'en trafiquer.

(3) Dans toute mise en accusation ou
poursuite pour recel, effacement, possession,

vente ou trafic d'une épave, ou pour dissimu-

lation de sa nature, il peut être prouvé, soit

avant le verdict, soit après, que l'accusé a déjà

été trouvé coupable de l'une de ces infractions.

S.R., c. 29, art. 513.

Allégations dans

les poursuites

Mise en

accusation pour

certaines

infractions

Preuve de

condamnations

antérieures

Régulations for

junk dealers

504. (1) Every person dealing in, buying 504. (1) Toute personne qui fait le com- Règlements

pour les

revendeurs
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Penalty

Notice of wreck

to be given

Owner may
claim wreck

and selling any old anchors, cables, sails,

junk, or iron, or marine stores of any kind,

shall

(a) hâve his name, together with the words

"dealer in marine stores" distinctly painted

in letters at least three inches long and two

inches wide, on some conspicuous part of

each warehouse, shop, store or place of

deposit belonging to him,

(6) keep a book or books fairly written in

which shall be entered an account of ail

such articles as he, from time to time,

becomes possessed of , the time at which and
the person from whom he purchased or

received the articles and a description of

the business and place of abode of such

person, the character of every such article

and the marks thereon, and

(c) produce and deliver up to the receiver

for the district in which he carries on

business, at ail times when required by him
to do so, with or without a warrant for

search or inspection, every book kept

pursuant to this Part, and allow him to

inspect and take copies of the same.

(2) Every person who fails without reason-

able cause to comply with this section is for a

first offence liable to a fine not exceeding

forty dollars and for each subséquent offence

to a fine not exceeding two hundred dollars.

R.S., c. 29, s. 514.

505. Every receiver shall, within forty-

eight hours after taking possession of any
wreck, cause to be posted up in the custom-

house nearest to the place where such wreck

was found or was seized by or delivered to

him, a description of the wreck and of any
marks by which it is distinguished, and shall

also transmit a similar description to the

Minister, who may give such publicity to that

description as he thinks fit. R.S., c. 29, s. 515.

506. The owner of any wreck in the

possession of the receiver, upon establishing

his claim to the wreck to the satisfaction of

the Minister, within one year from the time

at which the wreck came into the possession

of the receiver is, upon paying the salvage,

fées and expenses due, entitled to hâve such

wreck or the proceeds thereof delivered up to

merce, l'achat ou la revente de vieilles ancres,

vieux câbles, vieilles voiles, vieux filin,

ferraille ou approvisionnements de navires de

toute espèce, doit

a) faire peindre distinctement son nom
ainsi que les mots «Revendeur d'approvi-

sionnements de navires» en lettres d'au

moins trois pouces de hauteur et deux

pouces de largeur sur une partie bien en

vue de chaque entrepôt, boutique, magasin

ou lieu de dépôt qui lui appartient,

b) tenir un ou des livres, lisiblement écrits,

où est tenu compte de tous les articles de ce

genre au fur et à mesure qu'elle en obtient

la possession, et sont inscrits la date d'achat

ou de réception, le nom, le genre d'affaires

et le lieu de résidence de celui qui lui a

vendu ou remis l'article, la nature de celui-

ci et les marques y apposées, et

c) présenter et remettre au receveur de la

circonscription ou elle exerce ses affaires,

toutes les fois qu'il le lui demande, nanti

ou non d'un mandat de perquisition ou

d'inspection, tout livre tenu conformément

à la présente Partie, et lui permettre

d'examiner ce livre et d'en prendre des

extraits.

(2) Lorsqu'une personne omet, sans motifs P«""^

raisonnables, de se conformer au présent

article, elle est, pour la première infraction,

passible d'une amende de quarante dollars au

maximum et, pour chaque récidive, d'une

amende de deux cents dollars au maximum.
S.R., c. 29, art. 514.

505. Tout receveur doit, dans les quarante- Affichage d'une

h-,
1 X • • j> description de

uit heures après avoir pris possession d une
[.^pave

épave, faire afficher dans le bureau des

douanes le plus rapproché du lieu où il a

trouvé ou saisi l'épave, ou du lieu où remise

lui en a été faite, une description de l'épave

et de ses marques distinctives, et il doit aussi

transmettre une description semblable au

Ministre qui peut en donner la publicité qu'il

juge convenable. S.R., c. 29, art. 515.

506. Le propriétaire d'une épave qui se Le propriétaire

trouve en la possession du receveur, après

avoir établi son droit à l'épave à la satisfaction

du Ministre, dans un délai d'une année à

compter de la date où elle est venue en la

possession du receveur, est, moyennant le

paiement de l'indemnité de sauvetage, des

droits et des frais, admis à faire remettre, à

1 épave

peut réclamer

épave
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Foreign consul
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him or his agent. R.S., c. 29, s. 516.

Marine marchande Partie X

507. Where any such wreck is proved to

the satisfaction of the Minister to belong to a

foreign owner, any consular officer in Canada
of the country to which the owner of such

wreck belongs, shall, in the absence of the

owner or his agent, be deemed to be the agent

of the owner with respect to the custody and
disposai of the wreck. R.S., c. 29, s. 517.

lui-même ou à son agent, l'épave ou le produit

de la vente. S.R., c. 29, art. 516.

507. Lorsqu'il est prouvé, à la satisfaction Consul étranger

du Ministre, qu'une telle épave appartient à

un propriétaire étranger, tout agent consulaire

au Canada du pays dont est ressortissant le

propriétaire de cette épave, est, en l'absence

du propriétaire ou de son agent, censé être

l'agent du propriétaire en ce qui concerne la

garde et la façon de disposer de l'épave. S.R.,

c. 29, art. 517.

Sale for gênerai

adrantage

Where salvage is

not paid

Sale of Wreck

508. Where, in his opinion, it is to the

advantage of ail parties to sell the wreck in

his custody, or, where such wreck consists of

goods of a dangerous nature, the receiver may
sell the wreck; and the proceeds of such sale,

after defraying the expenses thereof, shall be

held by the receiver for the same purposes

and subject to the same claims, rights and
liabilities as if the wreck had remained unsold.

R.S.,c. 29, s. 518.

509, Where the owner of any wreck is

known or has established his title to the wreck,

but neglects to pay the salvage, fées or

expenses due thereon for twentj- days after

notice in writing from the receiver, the receiver

may sell the wreck, or a sufficient part thereof,

and may, out of the proceeds of such sale,

after defraying the expenses of sale, pay the

salvage, fées and expenses due, and shall

deliver any remaining portion of the wreck

and pay the surplus proceeds, if any, of such

sale to the persons entitled to receive the

same. R.S., c. 29, s. 519.

Vente des épaves

508. Le receveur, s'il juge avantageux pour Vente

tous les intéressés de vendre les épaves confiées pg^ ^^^"^

à sa garde ou si ces épaves consistent en des intéressés

marchandises de nature dangereuse, peut

procéder à la vente et doit, après en avoir

acquitté les frais, en garder le produit pour

les mêmes fins et sous réserve des mêmes
titres, droits et responsabilités que si les

épaves étaient demeurées invendues. S.R., c.

29, art. 518.

509. Lorsque le propriétaire d'une épave A défaut de

est connu ou qu'il a établi son titre à celle-ci
f*nd™mmté^de

mais qu'il néglige de payer, dans les vingt sauvetage

jours qui suivent la notification par écrit du
receveur, l'indemnité de sauvetage, les droits

ou les frais y afférents, le receveur peut

vendre l'épave ou une partie de celle-ci et

peut, à même le produit de la vente, après

acquittement des frais de vente, payer

l'indemnité de sauvetage, les droits et frais y
afférents, et il doit remettre aux a3'ants droit

tout ce qui reste de l'épave ainsi que l'excédent

du produit de la vente, s'il en est. S.R., c. 29,

art. 519.

Saleof

unclaimed wreck

Disposai of

proceeds

Unclaimed Wreck

510. (1) Where no owner establishes a

daim to a wreck before the expiration of a

year from the date at which the wreck has

come into the possession of the receiver, such

wreck, if unsold, shall be sold by such persons

and in such manner as the Minister directs.

(2) The proceeds of the sale shall, after

payment of expenses, costs, fées and salvage,

be paid over to the Receiver General, to form

part of the Consolidated Revenue Fund. R.S.,

c. 29, s. 520.

Epaves non réclamées

5 10. (1) Si aucun propriétaire n'établit son yen«« de»

droit à une épave avant l'expiration de Xil^é^°
l'année qui suit la date où elle est venue en
la possession du receveur, l'épave, si elle n'a

pas été vendue, doit l'être par les personnes

que le Ministre désigne et de la manière qu'il

prescrit.

(2) Le produit de cette vente doit, après Emploi du

paiement des dépenses, des frais, des droits et yg"^'***^'*

de l'indemnité de sauvetage, être versé au
receveur général pour faire partie du Fonds
du revenu consolidé. S.R., c. 29, art. 520.
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Delivery of

wreck

Interpleader in

ça» of wreck

Enforcement of

order

Claims to Wreck

511. Upon delivery of a wreck or payment
of the proceeds of a wreck by a receiver,

pursuant to this Part, such receiver is

discharged from ail liability in respect thereof
;

but the delivery or payment does not préjudice

or affect any question that is raised by third

parties concerning such wreck. R.S., c. 29,

s. 521.

512. (1) Whenever two or more persons

claim any wreck or proceeds of a wreck of any
value or amount in the possession of a

receiver, any court sitting and having juris-

diction in civil matters to the value or amount
of the wreck or proceeds in question, in the

district of the receiver, may , on the application

of the receiver, or of any of such persons,

summon such persons before it, and may hear

and adjudicate upon their claims, and make
such order between the parties in respect

thereof and of the costs of the proceedings as

to the court seems fit.

(2) Such order may be enforced in like

manner as any order made in any action

brought in the same court. R.S., c. 29, s. 522.

Droit aux épaves et réclamations

511. Sur remise d'une épave ou sur La remise des

paiement du produit de sa vente par un
^^^"^

receveur conformément à la présente Partie,

le receveur est dégagé de toute responsabilité

à cet égard; mais cette remise ou ce paiement

ne porte pas préjudice ni atteinte à une

contestation soulevée par des tiers au sujet de

l'épave. S.R., c. 29, art. 521.

512. (1) Lorsque deux ou plusieurs person- Demande
/ 1 ^ / 1 j \i j 1 incidente

nés reclament une épave ou le produit de la

vente d'une épave, d'une valeur ou d'un

montant quelconque, en la possession d'un

receveur, toute cour siégeant et ayant juridic-

tion en matière civile jusqu'à concurrence de

la valeur de l'épave ou du montant du produit

en litige, dans la circonscription du receveur,

peut, sur demande du receveur ou de l'une

quelconque desdites personnes, sommer ces

dernières de comparaître devant elle, et peut

entendre leurs réclamations, en décider, et

rendre envers les parties, au sujet de cette

épave et des frais des procédures, l'ordonnance

qu'elle juge convenable.

(2) Cette ordonnance peut être mise à

exécution de la même manière qu'une ordon-

nance rendue dans une action intentée devant

la même cour. S.R., c. 29, art. 522.

Exécution de

l'ordonnance

impeding 513. Every person who wilfully impedes a

receiver in the exécution of bis duty, or makes
default in appearing or giving évidence before

him, is liable to a fine not exceeding four

hundred dollars. R.S., c. 29, s. 523.

513. Quiconque, volontairement, entrave Entraver un

un receveur dans l'exercice de ses fonctions
^^"^^^^^

ou omet de comparaître ou de rendre

témoignage devant lui, est passible d'une

amende de quatre cents dollars au maximum.
S.R., c. 29, art. 523.

Aircraft treated

as if ship or

veasel

Aircraft

514. The law, statutory and other, includ-

ing the provisions of this Part, relating to

wrecks and to the salvage of life or property

and to the duty or obligation to render

assistance to ships or vessels in distress, applies

to aircraft on or over the sea or tidal waters

and on and over the Great Lakes, as it applies

to ships or vessels, and the owner of an

aircraft is entitled to a reasonable reward for

salvage services rendered by the aircraft to

any property or persons in any case where the

owner of the aircraft would be so entitled had
it been a ship or vessel ; but the Governor in

Council may make modifications of and
exemptions from the provisions of such law,

considérés

comme navires

Aéronefs

514. La loi, statutaire et autre, y compris Aéronefs

les dispositions de la présente Partie, qui se

rapporte aux épaves et au sauvetage de la vie ou bâtiments

humaine ou des biens ainsi qu'au devoir ou à

l'obligation de prêter assistance aux navires

ou aux bâtiments en détresse, s'applique aux
aéronefs sur la mer ou les eaux à marée, ou
au-dessus, et sur les Grands lacs, ou au-dessus,

tout comme elle s'applique aux navires ou
aux bâtiments, et le propriétaire d'un aéronef

a droit à une rétribution raisonnable pour
services de sauvetage rendus, par l'aéronef, à

l'égard de biens ou de personnes dans tous les

cas où il y aurait eu droit si l'aéronef avait

été un navire ou un bâtiment ; mais le
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statutory and other, in its application to

aircraft, to such extent and in such manner as

appears necessary or expédient. R.S., c. 29,

s. 524.

gouverneur en conseil peut apporter des

modifications à la loi, statutaire et autre,

dans son application aux aéronefs, et accorder

des exemptions à ce sujet, dans la mesure et

de la manière qui paraissent nécessaires ou

opportunes. S.R., c. 29, art. 524.

Salvage payable

for saving life

Priority

Award to salvor

Assistance

Salvage not

affected

Salvage

515. (1) Where services are rendered whol-

ly or in part within Canadian waters in saving

life from any British or foreign vessel, or

elsewhere in saving life from any vessel

registered in Canada, there shall be payable

to the salvor by the owner of the vessel, cargo,

or apparel saved, a reasonable amount of

salvage, to be determined in case of dispute

in the manner hereinafter mentioned.

(2) Salvage in respect of the préservation

of life when payable by the owners of the

vessel shall be payable in priority to ail other

claims for salvage.

(3) Where the vessel, cargo, and apparel are

destroyed or the value thereof is insufficient,

after payment of the actual expenses incurred,

to pay the amount of salvage payable in

respect of the préservation of life, the Minister

may, in his discrétion, award te the salvor,

out of any funds at his disposai for that

purpose, such sum as he thinks fit in whole or

part satisfaction of any amount of salvage so

left unpaid. R.S., c. 29, s. 525.

5 16. (1) The master or person in charge of

a vessel shall, so far as he can do so without

serious danger to his own vessel, its crew and

passengers, if any, render assistance to every

person, even if that person is a subject of a

foreign state at war with Her Majesty, who is

found at sea and in danger of being lost, and

if he fails to do so he is liable to a fine not

exceeding one thousand dollars.

(2) Compliance by the master or person in

charge of a vessel with this section does not

affect his right or the right of any other

person to salvage. R.S., c. 29, s. 526.

Idemnité de sauvetage

515. (1) Lorsque des services sont rendus indemnité pour

entièrement ou partiellement dans les limites ^^ btmame
*

des eaux canadiennes relativement au sauve-

tage de la vie de personnes se trouvant à bord

d'un bâtiment britannique ou d'un bâtiment

étranger, ou ailleurs relativement au sauve-

tage de la vie de personnes se trouvant à bord

d'un bâtiment immatriculé au Canada, le

propriétaire du bâtiment, de la cargaison ou

des apparaux sauvés doit verser au sauveteur

une indemnité raisonnable de sauvetage, à

déterminer, en cas de contestation, de la

manière indiquée ci-après.

(2) L'indemnité de sauvetage à l'égard de Priorité

la préservation de la vie humaine, lorsqu'elle

est payable par les propriétaires du bâtiment,

a priorité sur toutes autres réclamations

d'indemnité de sauvetage.

(3) Lorsque le bâtiment, la cargaison et les Rétribution du

apparaux sont détruits ou que leur valeur ne
'^"^^ *"

suffit pas, après paiement des dépenses

réellement subies, à couvrir l'indemnité à

payer pour la préservation de la vie humaine,
le Ministre peut, à sa discrétion, accorder au
sauveteur, à même les fonds mis à sa

disposition à cette fin, la somme qu'il juge

propre à couvrir, en tout ou en partie, une
indemnité de sauvetage restant ainsi impayée.

S.R., c. 29, art. 525.

5 16. (1) Le capitaine ou la personne ayant Secours

la direction d'un bâtiment doit, autant qu'il

lui est possible de le faire sans grave danger
pour le bâtiment , son équipage et ses passagers,

s'il en est, prêter assistance à toute personne,

même si elle est sujet d'un État étranger en
guerre avec Sa Majesté, qui est trouvée en
mer et en danger de se perdre ; en cas

d'omission, il ou elle est passible d'une

amende de mille dollars au maximum.

(2) L'observation, par le capitaine ou par Droit à

la personne ayant la direction d'un bâtiment, St""'
""^

du présent article ne porte pas atteinte à leur

droit à l'indemnité de sauvetage, ni à celui

d'une autre personne. S.R., c. 29, art. 526.
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Saivage of cargo 5 17. Whcn, within Canadian waters or on
or near the coasts thereof, any vessel is

wrecked, abandoned, stranded or in distress,

and services are rendered by any person in

assisting such vessel or in saving any wreck,

there shall be payable to the salvor by the

owner of such vessel or wreck, as the case may
be, a reasonable amount of salvage including

expenses properly incurred. 1964^65, c. 22,

s. 8.

517. Lorsqu'un bâtiment est naufragé, Sauvetage de la

abandonné, échoué ou en détresse dans les ^y^""" ^

eaux canadiennes ou sur ou près le littoral de

celles-ci et qu'une persorme prête assistance

au bâtiment ou participe au sauvetage d'une

épave, le propriétaire du bâtiment ou de

l'épave, selon le cas, doit payer au sauveteur

un montant raisonnable en indemnité de

sauvetage, y compris les dépenses régulière-

ment faites. 1964-65, c. 22, art. 8.

Procédure in Salvage

Disputes M to 5 18. Disputes as to salvage, whether of life

or property, shall be heard and determined

by and before the receiver or the Admiralty
Court, as provided for respectively by this

Part, and not otherwise. R.S., c. 29, s. 528.

When receiver

msy hear

dispute

Appeals to

Minister

Other

As to C08t«

5 19. Where either the amount claimed

does not exceed one hundred dollars or the

value of the property liable or alleged to be

liable for the salvage does not exceed two

hundred and fifty dollars, or where the parties

consent in writing, the dispute shall be heard

and determined by the receiver of the district

where the services were rendered or where the

property liable is at the time of the making
of the claim, and his award shall include fées

and costs. R.S., c. 29, s. 529.

520. Any party who feels aggrieved by the

award of such receiver may appeal to the

Minister, within thirty days after the décision

of the receiver from which the appeal is

made ; and, in such case, the appellant shall,

within seven days after the cause of appeal

has arisen, give notice to the other party and

to the receiver of his intention to appeal, and

of the grounds of such appeal. R.S., c. 29, s.

530.

521. In other cases, the dispute may be

heard and determined by the Admiralty

Court. R.S., c. 29, s. 531.

522. Where, in any suit or proceeding for

salvage in the Admiralty Court, the claimant

recovers an amount less than the maximum
amount that might be claimed before the

receiver, then, unless the court certifies that

such suit or proceeding was unfit to be

Procédure en matière d'indemnité de sauvetage

5 18. Les contestations relatives à l'indem- Contestations

nité de sauvetage, soit de vie humaine, soit ^ndèmoft^de

de biens, sont entendues et décidées par et sauvetage

devant le receveur ou la Cour d'Amirauté,

ainsi que le prévoit respectivement la présente

Partie, et non d'autre manière. S.R., c. 29,

art. 528.

519. Lorsque le montant réclamé ne Compétence du

dépasse pas cent dollars ou que la valeur des
'^*^^*'"

biens répondant ou réputés répondre de

l'indemnité de sauvetage ne dépasse pas deux

cent cinquante dollars, ou lorsque les parties

y consentent par écrit, la contestation est

entendue et réglée par le receveur de la

circonscription dans laquelle les services ont

été rendus ou dans laquelle les biens répondant

de l'indemnité de sauvetage se trouvent au

moment où la réclamation est présentée, et la

décision du receveur comprend les droits et

frais. S.R., c. 29, art. 529.

520. Toute partie qui se croit lésée par la Appel au

décision de ce receveur peut interjeter appel
""**"

au Ministre dans les trente jours qui suivent

la décision du receveur qui a donné lieu à

appel; et, en pareil cas, l'appelant doit, dans

les sept jours qui suivent la date oîi a surgi le

motif d'appel, notifier à l'autre partie et au
receveur son intention d'interjeter appel et

exposer les motifs de l'appel. S.R., c. 29,

art. 530.

521. Dans les autres cas, la contestation Autres cas

peut être entendue et réglée par la Cour
d'Amirauté. S.R., c. 29, art. 531.

522. Lorsque, dans des poursuites ou des Frajs

procédures en recouvrement d'une indemnité

de sauvetage devant la Cour d'Amirauté, le

réclamant recouvre un montant inférieur au
montant maximum qui pourrait être réclamé

devant le receveur, ce réclamant, à moins que
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Proceedings as

to salvage, how

to be conducted

Valuation of

property

Evidence of

valuation

Fées

Seizure and

détention of

property

determined by the receiver, the claimant shall

hâve no costs, charges or expenses incurred by

him in the prosecution of his claim, and shall

pay to the other party such costs, charges and

expenses, if any, as the court directs. R.S., c.

29, s. 532.

523. Every dispute as to salvage that arises

in Canada, when the services hâve been

rendered in Canadian waters or on or near

the coasts thereof, may be heard and
determined, on the application either of the

salvor or of the owner of the property liable

to the claim for salvage, or when the property

is in the custody of the receiver, on his

application, and, if no proceedings to déter-

mine any dispute as to salvage hâve been

taken by the salvor, the owner maj' make
application as aforesaid to the receiver or the

Admiralty Court, according to the value of

the property liable. 1964-65, c. 22, s. 8.

524. (1) When any dispute as to salvage

arises in Canada, the receiver of the district

where the property liable is situated shall, on

the application of either party, appoint a

valuer to value such property, and shall give

copies of the valuation to both parties.

(2) Anj- copy of such valuation purporting

to be signed by the valuer, and to be certified

as a true copy by the receiver, is admissible

as évidence in any subséquent proceeding and

is, for the purpose of giving jurisdiction in

salvage, conclusive évidence of the value at

the time of the valuation.

(3) There shall be paid in respect of such

valuation such fee as the Minister, from time

to time, directs. R.S., c. 29, s. 534.

525. A receiver may seize any property

found within his district and alleged to be

liable for salvage and detain such property

until either the salvage, fées and costs due

thereon are ascertained and paid, or process

is issued for the arrest or détention thereof by

the Admiralty Court, or security is given to

his satisfaction for such salvage, fées and

la cour ne certifie que ces poursuites ou ces

procédures ne pouvaient régulièrement être

l'objet de la décision du receveur, n'obtient ni

les frais, ni les taxes ni les dépenses qu'il a

subis dans la poursuite de sa réclamation et

doit payer à l'autre partie les frais, taxes et

dépenses, s'il en est, que la cour ordonne.

S.R., c. 29, art. 532.

523. Toute contestation relative à une Mode de

indemnité de sauvetage qui s'élève au Canada, àTmdemnité^e

lorsque les services ont été rendus dans les sauvetage

eaux canadiennes, ou sur ou près le littoral

de celles-ci, peut être entendue et réglée à la

requête soit du sauveteur, soit du propriétaire

des biens répondant de la réclamation d'in-

demnité de sauvetage, ou lorsque les biens

sont confiés à la garde du receveur, à la

requête de ce dernier; et si le sauveteur n'a

pas intenté de procédures pour régler la

contestation relative à l'indemnité de sauve-

tage, le propriétaire peut adresser, ainsi qu'il

est dit ci-dessus, une requête au receveur ou à

la Cour d'Amirauté, selon la valeur des biens

répondants. 1964-65, ç. 22, art. 8.

524. (1) S'il s'élève au Canada quelque Évaluation des

contestation relative à l'indemnité de sauve- '^"^

tage, le receveur de la circonscription où se

trouvent les biens répondants doit, à la

requête de l'une ou l'autre partie, nommer un
expert pour l'évaluation de ces biens et

remettre aux deux parties des copies de

l'évaluation.

(2) Toute copie de cette évaluation donnée Preuve de

comme étant signée par l'expert et certifiée

conforme par le receveur est admissible en

preuve dans toutes procédures subséquentes

et constitue, pour l'établissement de la

juridiction en matière de sauvetage, une

preuve décisive de la valeur au moment de

l'évaluation.

(3) Sont payés, pour cette évaluation, les Droit»

droits que le Ministre fixe à l'occasion. S.R.,

c. 29, art. 534.

525. Un receveur peut saisir tous biens

trouvés dans les limites de sa circonscription

et réputés répondre de l'indemnité de sauve-

tage, et les garder en sa possession jusqu'à ce

que l'indemnité de sauvetage, les droits et

frais y afférents aient été déterminés et payés

ou jusqu'à ce qu'un ordre pour leur saisie ou
garde soit décerné par la Cour d'Amirauté ou

Saisie et garde

des biens

6994



PartX Shipping, Canada Chap. S-9 275

costs. R.S., c. 29, s. 535.

Security

Idem

Valuation of

property

Enforcing

security

526. (1) Where the value of the property

does net exceed two hundred and fifty dollars,

any question as to the amount of the security

to be given or as to the sufficiency of the

sureties, may be determined by the receiver.

(2) Where such value exceeds two hundred
and fifty dollars, any such question may be

determined upon the application either of the

owner of the property or of the salvors or any
of them, or of such receiver, by the Admiralty

Court.

(3) Where the property has not been valued,

the value, for the purposes of this section,

shall be determined by such receiver or by a

valuer appointed by him as aforesaid. R.S., c.

29, s. 536.

527. Security given for salvage pursuant

to sections 525 and 526 may be enforced by

the Admiralty Court in the same manner as

if bail had been given in such court ; and,

whenever, under this Part, the détermination

of disputes as to such salvage is to be made
by a receiver, any such security may be

enforced in the manner aforesaid by that

court. R.S., c. 29, s. 537.

Procédure in

disputes before a

receiver

Apportiomnent

of salvage

528. Whenever any dispute as to salvage

arises before a receiver under this Part, the

receiver shall hear and détermine the dispute

and if, after he has made and published his

award, the salvage, fées and costs by him
awarded to be paid are not paid within

fourteen days, he may sell the property liable

for such salvage, fées and costs or a sufficient

part thereof, and, out of the proceeds, defray

the expenses of the sale and the salvage, fées

and costs awarded, and shall pay or deliver

up the surplus, if any, to the owners of the

property or other persons entitled thereto.

R.S., c. 29, s. 538.

529. (1) Whenever the aggregate amount
of salvage payable in respect of any services

has been finally determined, such amount
may be apportioned and distributed

Jusqu'à ce que garantie suffisante soit donnée

pour cette indemnité de sauvetage, ces droits

et frais. S.R., c. 29, art. 535.

526. (1) Lorsque la valeur des biens ne Garantie

dépasse pas deux cent cinquante dollars, toute

contestation, quant au montant de la garantie

à donner ou quant à la suffisance des

cautionnements, peut être réglée par le

receveur.

(2) Lorsque cette valeur dépasse deux cent i^em

cinquante dollars, la Cour d'Amirauté peut

régler la contestation à la requête soit du
propriétaire des biens, soit des sauveteurs ou

de l'un d'eux, soit de ce receveur.

(3) Lorsque les biens n'ont pas été évalués, Évaluation des

la valeur, pour les fins du présent article, doit
'^°^

en être déterminée par ce receveur ou par un
expert qu'il nomme ainsi qu'il est dit ci-

dessus, S.R., c. 29, art. 536.

527. Une garantie relative à l'indemnité Exécution des

de sauvetage, fournie conformément aux
**™°'^

articles 525 et 526, peut être exécutée par la

Cour d'Amirauté de la même manière que si

un cautionnement avait été fourni devant

ladite cour; et lorsque, en vertu de la présente

Partie, la contestation concernant l'indemnité

de sauvetage doit être réglée par un receveur,

la garantie est exécutoire de la manière

susdite par ladite cour. S.R., c. 29, art. 537.

devant le

receveur

528. Lorsqu'une contestation relative à Contestations

une indemnité de sauvetage s'élève devant

un receveur nommé en vertu de la présente

Partie, le receveur doit l'entendre et la régler;

et si, après qu'il a arrêté et fait connaître sa

décision, l'indemnité de sauvetage, les droits

et les frais dont il a ordonné le paiement ne

sont pas payés dans un délai de quatorze

jours, il peut vendre les biens répondant de

cette indemnité, de ces droits et de ces frais,

ou une partie suffisante de ces biens et, à

même le produit, acquitter les frais de vente

ainsi que l'indemnité de sauvetage, les droits

et les frais adjugés, et verser ou remettre

l'excédent, s'il en est, aux propriétaires des

biens ou aux autres ayants droit. S.R., c. 29,

art. 538.

529. (1) Lorsque le montant global de Répartition de

l'indemnité de sauvetage à payer, relative-
j^ûve^^e*

^

ment à des services, a été définitivement

déterminé, il peut être réparti et distribué
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Disputes arising

after admission

or agreement

Apportionment

by rcceiver

Apportionment

under law of

country ol

forcign ship

(a) by the receiver, if the amount bas been

determined by him, among the persons

entitled thereto, in such manner as he

thinks just, subject to an appeal to the

Minister by any person aggrieved, or

(6) by the Admiralty Court, when the

amount bas been determined by that court,

among the persons entitled thereto in such

manner as the court thinks just, which court

may appoint any person to carry the

apportionment into effect and may compel

any person in whose hands or under whose

control such amount is to distribute the

amount, or to bring it into the court, to be

dealt with as the court directs, and may,
for the purposes aforesaid, issue such orders

as the court thinks fit.

(2) Where the amount has been finaliy

ascertained by admission or agreement, but a

dispute arises or is apprehended as to the

apportionment thereof among several clai-

mants, the person liable to pay such amount
may pay the amount, if it exceeds one

hundred dollars, into the Admiralty Court,

or, if the amount does not exceed one hundred

dollars, or if the claimants so agrée, it may
be paid to the receiver.

(3) The receiver or court shall receive and
apportion the amount and grant to the person

paying the amount a certificate of the amount
paid and the services in respect of which it is

paid, and the certificate is a full discharge

and indemnity to such person and to ail his

property liable in respect of such services,

against ail persons, parties to or bound by

such admission or agreement.

(4) Where any dispute arises as to the

apportionment of any amount of salvage

among the owners, master, pilot, crew, and

other persons in the services of any foreign

vessel, the amount shall be apportioned by

the Admiralty Court or person making the

apportionment in accordance with the law of

the country to which the vessel belongs. R.S.,

c. 29, s. 539.

a) par le receveur, s'il a lui-même déterminé

le montant, entre les personnes qui y ont

droit, de la manière qu'il croit juste, mais

toute personne lésée peut en appeler de sa

décision au Ministre, ou

6) par la Cour d'Amirauté, si le montant a

été déterminé par la cour, entre les personnes

qui y ont droit, de la manière que la cour

croit juste, et la cour peut nommer quelqu'un

pour effectuer cette répartition et peut

contraindre toute personne entre les mains

ou sous la garde de qui se trouve ce montant,

de le distribuer ou de le remettre à la cour,

pour qu'il en soit disposé selon que cette

dernière l'ordonne, et elle peut, pour les

fins susdites, rendre les ordonnances qu'elle

croit appropriées.

(2) Lorsque le montant a été définitivement Contestations

déterminé par admission ou entente mais Id^^fon^oîT

qu'une contestation s'élève ou est appréhendée entente

quant à sa répartition entre divers réclamants,

la personne tenue de payer ce montant peut

le payer à la Cour d'Amirauté s'il excède cent

dollars ; s'il n'excède pas cent dollars ou si les

réclamants en conviennent, elle peut le payer

au receveur.

(3) Ce receveur ou cette cour doit recevoir Répartition par

i' j.- ^ j. ^ j '} <i 1« receveur
et repartir ce montant et délivrer a la personne

qui le paie un certificat constatant le montant
payé et les services pour lesquels il a été

payé ; ce certificat constitue entière quittance

et indemnisation à l'égard de ladite personne,

ainsi qu'à l'égard de tous ses biens répondant

de ces services, à l'encontre de toutes personnes

liées par cette admission ou par cette entente

ou qui y sont parties.

(4) Lorsqu'une contestation s'élève au sujet Répartition en

de la répartition d'un montant d'indemnité d'"nVV
°'

de sauvetage entre les propriétaires, le étranger

capitaine, le pilote, l'équipage et autres

personnes au service d'un bâtiment étranger,

la Cour d'Amirauté ou la personne qui en
opère la répartition doit effectuer cette

répartition conformément aux lois du pays
auquel appartient le bâtiment. S.R., c. 29,

art. 539.

Enforcement of

salvage

530. When any salvage, fées, charges or

costs in relation to salvage are awarded or

declared to be due by a receiver and the

property liable or the proceeds thereof is or

are under arrest in a différent suit in the

530. Lorsqu'un receveur adjuge ou déclare Recouvrement

exigibles une indemnité de sauvetage, des ^eia^vet^e

droits, taxes ou frais afférents avi sauvetage
et que les biens répondants ou le produit de
leur vente sont sous saisie dans une poursuite
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Admiralty Court, then such salvage, fées,

charges and costs shall be enforced against

the property or proceeds so under arrest, by
the Admiralty Court. R.S., c. 29, s. 540.

différente, devant la Cour d'Amirauté, le

recouvrement de cette indemnité, de ces

droits, taxes et frais est ordonné à l'encontre

des biens ou du produit ainsi sous saisie, par

la Cour d'Amirauté. S.R., c. 29, art. 540.

Salvage by Her

Majetty's ships

Evidence of

consent

Coiuent not

proved

Aireraft

Salvage by Her
Majesty's ahips

abroad

Salvage by Ships Belonging to Her Majesty

531. (1) Where salvage services are ren-

dered by a ship belonging to Her Majesty,

other than a ship specially equipped with a

salvage plant or a tug, or by the commander
or crew thereof , no claim shall be allowed for

any loss, damage, or risk caused to the ship

or its stores, tackle, or furniture, or for the use

of any stores or other articles belonging to

Her Majesty, supplied in order to effect those

services, or for any other expense or loss

sustained by Her Majesty by reason of that

service, and no claim for salvage services by
the commander or crew, or part of the crew of

a ship belonging to Her Majesty shall be

finally adjudicated upon, unless the consent

of the Governor in Council to the prosecution

of that claim is proved; and such consent

may be given at any time before final

adjudication.

(2) Any document purporting to give the

consent of the Governor in Council for the

purpose of this section is évidence of that

consent.

(3) Where a claim is prosecuted and the

consent is not proved, the claim shall stand

dismissed with costs.

(4) This section applies to aireraft and the

word "ship" includes aireraft, but with respect

to elaims by aireraft the consent referred to

herein may be the consent of the Minister of

National Defence. R.S., c. 29, s. 541.

532. (1) Where services are rendered at

any place outside Canada or Canadian waters

by the commander or any of the crew of a

ship belonging to Her Majesty in saving any
vessel, or cargo, or property belonging to a

vessel, the vessel, cargo or property alleged to

be saved shall, if the salvor is justified by the

Sauvetage par des navires appartenant à Sa
Majesté

531. (1) Lorsque des services de sauvetage Sauvetage par

,
• ^ ± ^ Cl navires de Sa

sont rendus par un navire appartenant a oa
Majesté

Majesté, qui n'est pas un navire spécialement

muni d'appareils de renflouement ni un
remorqueur, ou par le commandant ou

l'équipage de ce navire, aucune réclamation

n'est admise pour les pertes, avaries ou risques

occasionnés au navire ou à ses approvisionne-

ments, son outillage de chargement ou ses

accessoires, ni pour l'emploi d'approvisionne-

ments ou d'autres articles appartenant à Sa

Majesté et fournis afin de rendre ces services,

ni pour toutes autres dépenses ou pertes subies

par Sa Majesté par suite de ces services; et

aucune réclamation en indemnité de service

de sauvetage, faite par le commandant,
l'équipage ou une partie de l'équipage d'un

navire appartenant à Sa Majesté, ne doit faire

l'objet d'une décision définitive, sauf preuve

du consentement du gouverneur en conseil à

la poursuite de cette réclamation ; ce consen-

tement peut être donné en tout temps avant

la décision définitive.

(2) Tout document présenté comme don- P^uve du

nant le consentement du gouverneur en
'^°'^°'*™*"*

conseil pour l'application du présent article

constitue une preuve de ce consentement.

(3) Lorsqu'une réclamation est poursuivie Consentement

et que le consentement n'est pas prouvé, la
°°°p''°"''

réclamation est rejetée avec dépens.

(4) Le présent article s'applique aux aéro- Aéronefs

nefs, et l'expression «navire» comprend tout

aéronef, mais en ce qui concerne les réclama-

tions provenant d'aéronefs, le consentement

visé au présent article peut être celui du
ministre de la Défense nationale. S.R., c. 29,

art. 541.

532. (1) Lorsque des services sont rendus Sauvetage par

en un lieu situé en dehors des limites du afwr"?'-*08 Majesté a

Canada ou des eaux canadiennes, par le l'étranger

commandant ou l'un des membres de l'équi-

page d'un navire appartenant à Sa Majesté,

relativement au sauvetage d'un bâtiment, de

la cargaison ou des biens appartenant à un
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Statement of

particulars

When
proceedings in

Canada

circumstances of the case in detaining it, be

taken to some port in Canada or in some
other part of the Commonwealth and Dépend-
ent Territories where there is a court having

Admiralty jurisdiction or a consular officer.

(2) The salvor and the master, or other

person in charge of the vessel, cargo, or

property saved may, within twenty-four hours

after arriving at the port, each deliver to the

judge of such court, or such consular officer

as aforesaid, or in Canada shall deliver to a

judge of the Admiralty Court, as the case

may be, a statement on oath, specifying so

far as possible, and so far as those particulars

are applicable, the particulars set out in Part

I of Schedule III, and also, in the case of the

master or other person, his willingness to

exécute a bond in the form, so far as

circumstances will permit, set out in Part II

of that Schedule. R.S., c. 29, s. 542; 1964-65,

c. 22, s. 8.

533. (1) Where the proceedings are in

Canada

(a) the bond shall be in such sum as the

judge of the Admiralty Court thinks

I sufficient to answer the demand for salvage

service, but the sum fixed shall not exceed

one-half of the amount that, in the opinion

of the judge, is the value of the property in

respect of which salvage bas been rendered
;

ib) if the vessel, cargo, or property in respect

of which salvage services are rendered is

not owned by persons domiciled in a

Commonwealth country, the master shall

procure such security for the due perform-

ance of the bond as the judge thinks

sufficient to be lodged with that judge or

as he may direct
;

(c) the judge shall fix the amount of the

bond within four days after the receipt of

the statements required by this Part, but if

either of those statements is not delivered

within the time required by this Part, he

may proceed ex parte; and

(d) nothing in this section authorizes the

judge to require the cargo of any ship to be

unladen.

bâtiment, le bâtiment, la cargaison ou les

biens prétendus sauvés doivent, si les circons-

tances en justifient la détention par le

sauveteur, être amenés dans un port du
Canada ou de quelque autre partie du
Commonwealth et territoires sous dépendance

où existe une cour ayant juridiction d'amirauté

ou un agent consulaire.

(2) Le sauveteur et le capitaine ou toute

autre personne ayant la direction du bâtiment,

de la cargaison ou des biens sauvés, peuvent,

dans les vingt-quatre heures de l'arrivée au

port, remettre chacun au juge de la cour ou à

l'agent consulaire susmentionné, ou, au

Canada, doivent remettre à un juge de la

Cour d'Amirauté, selon le cas, une déclaration

sous serment, en donnant, autant que possible,

les détails demandés à la Partie I de l'annexe

III, pour autant qu'ils sont applicables; s'il

s'agit du capitaine ou d'une autre personne,

la déclaration doit contenir en outre son

consentement à souscrire une obligation de

garantie, autant que les circonstances le

permettent, en la forme indiquée dans la

Partie II de cette annexe. S.R., c. 29, art. 542;

1964-65, c. 22, art. 8.

533. (1) Lorsque les procédures sont exer-

cées au Canada,

a) l'obligation de garantie doit s'élever à la

somme que le juge de la Cour d'Amirauté
estime suffisante pour répondre de la

demande basée sur le service de sauvetage,

mais la somme fixée ne doit pas dépasser

la moitié du montant qui, de l'avis du juge,

représente la valeur des biens à l'égard

desquels le service de sauvetage a été rendu
;

6) si le bâtiment, la cargaison ou les biens

à l'égard desquels les services de sauvetage

ont été rendus n'appartiennent pas à des

personnes domiciliées dans un pays du
Commonwealth, le capitaine doit fournir,

pour l'exécution régulière de l'obligation,

la garantie que le juge estime suffisante à
déposer entre les mains de ce juge ou selon

qu'il l'ordonne;

c) le juge doit fixer le montant de l'obliga-

tion dans les quatre jours qui suivent la

réception des déclarations prévues par la

présente Partie, mais si l'une ou l'autre de
ces déclarations n'est pas remise dans le

délai prescrit par la présente Partie, il peut
procéder ex parte; et

d) rien au présent article n'autorise le juge

Déclaration des

détails

Procédures au

Canada
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Idem

When

proceedings not

in Canada

(2) Where the proceedings are in Canada

(a) the judge on fixing the sum to be

inserted in the bond shall send notice

thereof to the salvor and master, and on

the exécution of the bond by the master in

the sum fixed in the présence of the judge,

who shall attest the same , and upon delivery

thereof to the salvor, and in cases where

security is to be lodged, on that security

being duly lodged, the right of the salvor

to detain the vessel, cargo, or property shall

cease
;

(fe) the bond binds the respective owners of

the vessel, cargo, and freight, and their

heirs, executors, and administrators, for the

salvage adjudged to be payable in respect

of the vessel, cargo, and freight respectively
;

(c) the bond shall be adjudicated on and
enforced in the Admiralty Court ; and

(d) where security bas been given for the

performance of a bond, the persons, if any,

with whom the security is lodged shall deal

with the security as the court directs. R.S.,

c. 29, s. 543.

for other

;erights

534. Where the proceedings are not in

Canada they may, notwithstanding the inter-

est of Her Majesty in right of Canada in the

salving ship, proceed according to the law of

the Commonwealth country where such pro-

ceedings were instituted, but any salvage

bond or security given on the release of the

ship from détention shall be forthwith

transmitted to the Exchequer Court of

Canada, at Ottawa; and that court bas

jurisdiction to enforce any such bond or

security given in any Commonwealth country.

R.S., c. 29, s. 544.

535. (1) Nothing in this Part préjudices

the right of the salvor, where salvage services

hâve been rendered by a ship belonging to

Her Majesty, or by the commander or any of

the crew thereof, to proceed for the enforce-

ment of the salvage claim otherwise than in

à exiger le déchargement de la cargaison

d'un navire.

(2) Lorsque les procédures sont exercées au i"^™

Canada,

a) le juge, en fixant la somme à inscrire

dans l'obligation de garantie, doit en faire

notification au sauveteur et au capitaine,

et sur souscription de l'obligation par le

capitaine pour la somme fixée, en présence

du juge, qui en atteste, et sur remise de

ladite obligation au sauveteur, et, dans le

cas où une garantie doit être déposée, sur

dépôt régulier de cette garantie, le droit du
sauveteur de détenir le bâtiment, la cargai-

son ou les biens cesse
;

b) l'obligation de garantie lie les proprié-

taires respectifs du bâtiment, de la cargaison

et du fret, ainsi que leurs héritiers, exécu-

teurs testamentaires et administrateurs

quant à l'indemnité de sauvetage déclarée

respectivement payable à l'égard du bâti-

ment, de la cargaison et du fret
;

c) la décision concernant l'obligation de

garantie et l'exécution de cette dernière

sont du ressort de la Cour d'Amirauté ; et

d) lorsqu'une garantie a été donnée pour

assurer l'exécution d'une obligation, les

personnes, s'il en est, aux mains desquelles

la garantie a été déposée doivent en disposer

selon l'ordonnance de la cour. S.R., c. 29,

art. 543.

534. Lorsque les procédures ne sont pas Procédures hors

exercées au Canada, elles peuvent, nonobstant

l'intérêt que possède Sa Majesté du chef du
Canada dans le navire sauveteur, être exercées

conformément aux lois du lieu compris dans

le pays du Commonwealth où ces procédures

ont été intentées, mais toute obligation de

garantie d'indemnité de sauvetage ou toute

garantie donnée pour la libération du navire

détenu doit être transmise immédiatement à

la Cour de l'Echiquier du Canada, à Ottawa
;

cette cour a compétence pour rendre exécutoire

toute pareille obligation ou garantie donnée
dans un pays du Commonwealth. S.R., c. 29,

art. 544.

535. (1) Lorsque les services de sauvetage Restriction

ont été rendus par un navire appartenant à jétentiondu

Sa Majesté, ou par le commandant du navire bâtiment

ou l'un des membres de son équipage, rien

dans la présente Partie ne porte préjudice au

droit du sauveteur d'agir, pour faire valoir sa

6999



280 Chap. S-9 Marine marchande Partie X

Rights of salvor

prot«cted

the manner provided by this Act ; but the

salvor bas no rigbt to detain tbe vessel, cargo,

or property saved, unless he elects to proceed

under this Part.

(2) Nothing in tbis Part affects tbe rigbt of

the salvor, wbere salvage services bave been

rendered by a sbip belonging to Her Majesty

or by tbe commander or any of tbe crew

tbereof, in any case wbicb is not provided for

therein. R.S., c. 29, s. 545.

réclamation d'indemnité de sauvetage, autre-

ment que de la manière prescrite par la

présente loi ; mais le sauveteur n'est autorisé

à détenir le bâtiment, la cargaison ou les

biens sauvés que s'il opte d'agir conformément

à la présente Partie.

(2) Rien dans la présente Partie ne porte Protection du

atteinte au droit du sauveteur lorsque les
sauvçJuj

services de sauvetage ont été rendus par un

navire appartenant à Sa Majesté ou par le

commandant du navire ou l'un des membres
de son équipage, dans les cas qui n'y sont pas

prévus. S.R., c. 29, art. 545.

Proceed ings

within two years

Extension of

period by court

Limitation of Time for Salvage Proceedings

536. (1) No action is maintainable in

respect of any salvage services, unless pro-

ceedings tberein are commenced witbin two

years from tbe date wben tbe salvage services

were rendered.

(2) Tbe court baving jurisdiction to deal

witb an action to wbicb tbis section relates

may, in accordance witb tbe rules of court,

extend any sucb period to sucb extent and on

sucb conditions as it tbinks fit, and sball, if

satisfied tbat tbere bas not during sucb period

been any reasonable opportunity ai arresting

tbe défendant vessel witbin tbe jurisdiction

of tbe court, or witbin tbe territorial waters

of tbe country to which the plaintiff's ship

belongs or in wbicb the plaintiff résides or

bas bis principal place of business, extend

any sucb period to an extent sufficient to give

sucb reasonable opportunity. R.S., c. 29,

s. 546.

Délai pour les procédures en matière de

sauvetage

536. (1) Aucune action n'est soutenable à Procédures dans

1 , / 1 j -1 . > • un délai de deui
regard de services de sauvetage a moins que ^^
les procédures ne soient entamées dans les

deux ans de la date où les services ont été

rendus.

(2) La cour ayant compétence pour connaî- Prorogation par

tre d'une action visée par le présent article
*'^°"'

peut, conformément aux règles de cour,

proroger ce délai dans la mesure et aux
conditions qu'elle juge convenables, et doit,

si elle est convaincue que, pendant ce délai,

il ne s'est présenté aucune occasion raisonnable

de saisir le bâtiment du défendeur dans les

limites de sa juridiction, ou dans les limites

des eaux territoriales du pays auquel appar-

tient le navire du demandeur ou dans lequel

ce dernier réside ou a son principal lieu

d'affaires, elle doit accorder la prorogation

suffisante pour procurer cette occasion raison-

nable. S.R., c. 29, art. 546.

Security for Customs Duties on Salved Property Garantie des droits de douane sur biens sauvés

Duties on wreck 537. Tbe Minister of National Revenue

may permit ail goods saved from any vessel

stranded or wrecked witbin tbe limits of

Canada on its inward voyage to be forwarded

to tbe port of its original destination, and ail

goods saved from any sbip stranded or

wrecked within Canada on its outward voyage

to be returned to tbe port at wbicb tbe goods

were shipped, taking sucb security for tbe due

protection of tbe revenue in respect of sucb

goods as he tbinks proper. R.S., c. 29, s. 547.

537. Le ministre du Revenu national peut, Dro'**

en exigeant, pour la protection efficace du J^'^é^y^'"'
revenu à l'égard des marchandises en cause,

les garanties qu'il juge appropriées, autoriser

l'expédition à leur port de destination

primitive de toutes marchandises sauvées d'un

bâtiment échoué ou naufragé dans les limites

du Canada, au cours de son voyage de retour,

ainsi que le renvoi à leur port d'embarquement
de toutes marchandises sauvées d'un bâtiment
échoué ou naufragé dans les limites du
Canada, au cours de son voyage d'aller. S.R.,

c. 29, art. 547.
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Fées of Receivers

Receiver's fées 538. (1) There shall be paid to every

receiver the expenses properly incurred by
him in the performance of his duties, and in

respect of the several matters specified in

Form E in Schedule IV, such fées, chargeable

as therein mentioned, and not exceeding the

amounts therein mentioned, as are, from time

to time, directed by the Governor in Council.

Recovery of fées (2) The receiver, in addition to ail other

rights and remédies for the recovery of such

expenses or fées, has the same rights and
remédies that a salvor has in respect of salvage

due to him, and may, if the property in

respect of which any such expenses or fées are

due is not under arrest in any court, seize or

detain such property until such expenses and

fées are paid, or until security is given for the

same to his satisfaction. R.S., c. 29, s. 548.

Disputes as to

fées

539. Whenever any dispute arises in any
part of Canada as to the amount payable to

any receiver in respect of expenses or fées

such dispute shall be determined by the

Minister, whose décision is final. R.S., c. 29,

s. 549.

Fées to receiver 540. Ail fees received by any receiver in

respect of any of the matters specified in

Form E in Schedule IV may be retained by

him for his own rémunération. R.S., c. 29,

s. 550.

Droits dm aux receveurs

538. (1) Les dépenses régulièrement faites Droits dus am
, ,, -, e ±- recevetira

par un receveur dans 1 exercice de ses lonctions

doivent lui être remboursées, et il doit aussi

lui être versé, pour les diverses matières

spécifiées dans la formule E de l'annexe IV,

les droits exigibles de la manière y indiquée

et ne dépassant pas les montants y mentionnés,

que fixe le gouverneur en conseil à l'occasion.

(2) Le receveur, outre tous autres droits et Recouvrement

, i j j ' des droits
recours pour le recouvrement de ces dépenses

ou droits, jouit des mêmes droits et recours

qu'un sauveteur relativement à l'indemnité

de sauvetage qui lui est due, et peut, si les

biens à l'égard desquels ces dépenses ou droits

sont exigibles ne sont pas sous saisie devant

une cour, saisir et détenir ces biens jusqu'à

acquittement de ces dépenses ou droits ou

jusqu'à remise d'une garantie qu'il juge

satisfaisante à cet égard. S.R., c. 29, art. 548.

539. Toute contestation pouvant s'élever Règiementdes

dans une partie quelconque du Canada quant

au montant à payer à un receveur à l'égard

de dépenses ou de droits est réglée par le

Ministre dont la décision est définitive. S.R.,

c. 29, art. 549.

540. Tous les droits que reçoit un receveur Droit* »"

. . .^ ' -r- ' j I r I
receveur selon

pour toute matière spécifiée dans la formule
l'appendice

E de l'annexe IV peuvent être retenus par lui

à titre de rémunération personnelle. S.R., c.

29, art. 550.

CDnt«8tatian9

quant aux droits

Shipping

caaualties

Shipping Casualties and Accidents on Ships

541. A shipping casualty shall be deemed
to occur

(a) when any ship is lost, abandoned,

stranded or damaged in Canadian waters,

or on a voyage to or from a port in Canada
;

(6) when any ship causes loss or damage to

any other ship in Canadian waters
;

(c) when, by reason of any casualty hap-

pening to or on board any ship in Canadian
waters, loss of life ensues

;

(d) when any such loss, abandonment,

stranding, damage or casualty happens

elsewhere, and any compétent witness

thereof arrives or is found at any place in

Canada
;

(e) when any loss of life occurs by reason of

any casualty happening to or on board any

Sinistres maritimes et accidents à bord des

navires

541. Un sinistre maritime est censé avoir sinistres

I
- maritimes
heu

a) lorsqu'un navire est perdu, abandonné,

échoué ou avarié dans les eaux canadiennes

ou au cours d'un voyage à destination ou

en provenance d'un port du Canada
;

b) lorsqu'un navire cause la perte d'un autre

navire, ou qu'il l'avarie dans les eaux

canadiennes ;

c) lorsque la mort résulte d'un sinistre

survenant à un navire ou à bord d'un navire

dans les eaux canadiennes
;

d) lorsque la perte, l'abandon, l'échoue-

ment, l'avarie ou le sinistre se produit

ailleurs et qu'une personne compétente en

ayant été témoin arrive ou est trouvée dans

quelque endroit du Canada
;
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Investigation

into accidents

Powere of

investigation

Regtilations

Offence and

punishment

boat belonging to a fishing vessel or other

vessel registered or licensed in Canada ; and

(/) when any ship is lost or supposed to

hâve been lost, and any évidence is

obtainable in Canada as to the circum-

stances under which the ship proceeded to

sea or was last heard of . R.S., c. 29, s. 551
;

1964-65, c. 22, s. 8.

542. (1) The Minister may order an inves-

tigation to be made by any person or persons

into the cause of any accident on any ship,

whether attended with loss of life or not.

(2) For the purposes of investigating the

cause of any accident on a ship any person

appointed under subsection (1) bas and may
exercise the powers set out in section 546.

R.S., c. 29, s. 552; 1968-69, c. 53, s. 25.

543. (1) The Governor in Council may
make régulations

(a) respecting the reporting of shipping

casualties by ships in Canadian waters and
Canadian ships in any waters

;

(b) respecting the reporting of accidents or

dangerous occurrences happening to or on
board ships in Canadian waters and Canadi-

an ships in any waters, whether attended

with loss of life or not
;

(c) respecting the reporting of deaths on
and the disappearance of persons from ships

in Canadian waters or Canadian ships in

any waters ; and

(d) prescribing the information to be includ-

ed in any report referred to in paragraph

(a), (6) or (c) and .the form of that report.

ExaminatioD of

witnesses

(2) Every person who contravenes any

régulation made under this section is guilty

of an offence punishable on summary convic-

tion. 1964-65, c. 22, s. 8; 1968-69, c. 53, s. 26.

544. (1) Whereanyship.Britishorforeign,

e) lorsqu'il y a mort par suite d'un sinistre

survenant à une embarcation appartenant

à un bateau de pêche ou autre bâtiment

immatriculé ou muni d'un permis au

Canada, ou survenant à bord d'une telle

embarcation; et

f) lorsqu'un navire est perdu ou supposé

perdu et que preuve peut être obtenue au

Canada quant aux circonstances qui exis-

taient au moment oii il a pris la mer ou au

moment des dernières nouvelles reçues à

son sujet. S.R., c. 29, art. 551 ; 1964-65, c. 22,

art. 8.

542. (1) Le Ministre peut ordonner à une Enquête sur les

ou plusieurs personnes de faire enquête sur la

cause d'un accident survenu à bord d'un

navire, qu'il y ait eu ou non pertes de vie.

(2) Aux fins de faire enquête sur la cause Pouvoirs

de tout accident survenu à bord d'un navire ''"'"*

toute personne nommée en vertu du paragra-

phe (1) détient et peut exercer les pouvoirs

énumérés à l'article 546. S.R., c. 29, art. 552;

1968-69, c. 53, art. 25.

543. (1) Le gouverneur en conseil peut Règlements

établir des règlements

a) concernant le rapport à faire sur les

sinistres maritimes par les navires se

trouvant dans les eaux canadiennes et les

navires canadiens se trouvant dans n'im-

porte quelles eaux
;

6) concernant le rapport à faire sur les

accidents ou les événements dangereux
survenant soit aux navires se trouvant dans

les eaux canadiennes ou à leur bord, soit

aux navires canadiens se trouvant dans

n'importe quelles eaux ou à leur bord, qu'ils

aient entraîné la mort ou non
;

c) concernant le rapport à faire sur les décès

et les disparitions survenus à bord de navires

se trouvant dans les eaux canadiennes ou
de navires canadiens se trouvant dans
n'importe quelles eaux ; et

d) prescrivant les renseignements que doit

contenir tout rapport mentionné aux alinéas

à), b) ou c) ainsi que la forme de ce rapport.

(2) Quiconque contrevient à tout règlement infraction et

établi en vertu du présent article est coupable
'^°'^"°°

d'une infraction punissable sur déclaration

sommaire de culpabilité. 1964-65, c. 22, art. 8;

1968-69, c. 53, art. 26.

544. (1) Lorsqu'un navire, britannique ou interrogatoire

des témoins
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Evidence sent to

Minister

Powere of

examiner

Penalty

is or has been in distress in Canadian waters

a receiver of wreck, or at the request of the

Minister, a wreck commissioner or deputy
approved by the Minister, or, in the absence

of the persons aforesaid, a justice of the peace,

shall, as soon as conveniently may be, examine
on oath (and they are hereby respectively

empowered to administer the oath) any person

belonging to the ship, or any other person

who may be able to give any account thereof

or of the cargo or stores thereof, as to the

following matters:

(a) the name and description of the ship
;

(6) the name of the master and of the

owners
;

(c) the names of the owners of the cargo
;

(d) the ports from and to which the ship

was bound
;

(e) the occasion of the distress of the ship
;

(y) the services rendered ; and

(g) such other matters or circumstances

relating to the ship, or to the cargo on
board the ship, as the person holding the

examination thinks necessary.

(2) The person holding the examination

shall take the same down in writing, and shall

send a copy thereof to the Minister.

(3) The person holding the examination

has, for the purposes thereof, ail the powers

of a steamship inspecter under this Act.

(4) If any such person belonging to the ship

or such other person as aforesaid on being

examined as aforesaid refuses to answer any
pertinent question under this section that is

put to him on his examination pursuant to

this section he is liable, in addition to any
other liability, to a fine not exceeding two

hundred dollars. R.S., c. 29, s. 554; 1964-65, c.

22, s. 8.

étranger, est ou a été en détresse dans les

eaux canadiennes, un receveur d'épaves ou, à

la demande du Ministre, un commissaire

d'épaves ou un adjoint agréé par le Ministre

ou, en l'absence des personnes susdites, un
juge de paix, doit, à la première occasion,

interroger sous serment (et la présente loi leur

confère respectivement le pouvoir de déférer

le serment) toute personne appartenant au

navire, ou toute autre personne pouvant en

rendre compte ou rendre compte de sa

cargaison ou de ses approvisionnements, sur

ce qui suit :

a) le nom et la description du navire
;

b) le nom du capitaine et celui des

propriétaires
;

c) le nom des propriétaires de la cargaison
;

d) les ports de provenance et de destination

du navire
;

é) l'occasion de la détresse du navire;

f) les services rendus ; et

g) telles autres matières ou circonstances

concernant le navire ou la cargaison à bord

que juge nécessaires celui qui fait subir

l'interrogatoire.

(2) Celui qui fait subir l'interrogatoire doit Copie du procès-

1 1 1 < -, • / •

.

, verbal au
prendre les dépositions par écrit, et en minigt^

transmettre une copie au Ministre.

(3) Celui qui fait subir l'interrogatoire Pouvoirs

possède, à cette fin, tous les pouvoirs que
confère la présente loi à un inspecteur de

navires à vapeur.

(4) Lorsque cette personne appartenant au P^"'«

navire ou telle autre personne susdite refuse,

à l'interrogatoire susmentionné, de répondre

à une question pertinente, sous l'autorité du
présent article, qui lui est posée à l'interroga-

toire qu'elle subit conformément au présent

article, elle est, en sus de toute autre

responsabilité, passible d'une amende de deux
cents dollars au maximum. S.R., c. 29, art.

554; 1964-65, c. 22, art. 8.

Appointment of

officer to hold

preliminary

inquiiy

Preliminary Inquiries into Casualties

545. (1) The Minister may appoint a chief

officer of customs or any officer of the

Government of Canada, or any other person

to make preliminary inquiries respecting such

shipping casualties, and may define the

territorial jurisdiction of any such officer or

person, and the persons so appointed shall

Enquêtes préliminaires sur les sinistres

545. (1) Le Ministre peut nommer un Nomination

préposé en chef des douanes ou un autre
fonctionnaire

fonctionnaire du gouvernement du Canada, pour tenir une

ou toute autre personne, pour tenir une ^""luète

A, ,, j ^ 1 ^ préliminaire
enquête préliminaire sur de tels sinistres

maritimes, et peut définir la juridiction

territoriale de ce préposé, de ce fonctionnaire
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Suspension of

licence of pilot

in certain cases

Power as to

inquiry

Report to the

Minister

make a preliminary inquiry respecting a

shipping casualty wherever so directed by the

Minister.

(2) Where, upon a preliminary inquiry, the

officer holding it is of the opinion that any
loss, or damage, or the stranding of any ship,

or any loss of life has been caused by the

wrongful act or default or by the incapacity

of the pilot in charge, or that such pilot has

been guilty of any gross act of misconduct or

drunkenness, the licence of such pilot may be

suspended by such officer until a formai

investigation under this Part has been held

and a further décision rendered upon the

case; but the term of suspension shall not

exceed a period of three days, unless the

Minister notifies the pilot within that time

that a formai investigation will be held. R.S.,

c. 29, s. 555.

546. Every such officer or person may, for

the purpose of holding such preliminary

inquiry,

(a) go on board any vessel or wreck, and
inspect it or any part thereof, or any of the

machinery, boats, equipments, lading, or

articles on board thereof, the boarding or

inspection of which appears to him to be

requisite for the purpose of his inquiry, not

unnecessarily detaining any such vessel

from proceeding on any voyage
;

(6) enter and inspect any premises, the

entry and inspection of which appear to

him requisite for the purpose of the inquiry
;

(c) require by summons under his hand the

attendance of ail such persons as he thinks

fit to call before him and examine for such

purpose, and require answers or returns to

any inquiries he thinks fit to make
;

(d) require and enforce the production of

ail books, papers or documents that he

considers important for such purpose ; and

(e) administer oaths, or, in lieu of requiring

and administering an oath, require every

person examined by him to make and

subscribe a solemn affirmation or déclara-

tion of the truth of the statement made by

him in his examination. R.S., c. 29, s. 556.

547. Upon the conclusion of any such

ou de cette personne, et les personnes ainsi

nommées doivent tenir une enquête prélimi-

naire sur un sinistre maritime lorsque le

Ministre le leur ordonne.

(2) Lorsque, à l'enquête préliminaire, le Suspension du

fonctionnaire qui en est chargé est d'avis ^T^l^^^^^
qu'une perte ou avarie quelconque, ou que

l'échoueraent d'un navire, ou qu'une perte de

vie a eu pour cause la faute ou l'incapacité

du pilote de service, ou que ce pilote s'est

rendu coupable d'inconduite grossière ou

d'ivresse, ce fonctionnaire peut suspendre le

brevet du pilote jusqu'à ce qu'une enquête

formelle ait eu lieu sous l'autorité de la

présente Partie et qu'une nouvelle décision

ait été rendue en l'espèce; mais la durée de

la suspension ne doit pas excéder trois jours,

à moins que, dans ce délai, le Ministre n'avise

le pilote qu'il y aura enquête formelle. S.R.,

c. 29, art. 555.

546. Ce préposé, ce fonctionnaire ou cette Pouvoirsquant

personne peut, pour les fins de cette enquête ^°''"*'*

préliminaire,

à) monter à bord de tout bâtiment ou de

toute épave et l'inspecter en tout ou en

partie, ou en inspecter les machines, les

embarcations, l'équipement, la cargaison ou
les objets à bord, lorsqu'il lui paraît

nécessaire, pour les fins de son enquête, de

monter à bord et de faire cette inspection,

mais il doit se garder de détenir inutilement

le bâtiment et de l'empêcher ainsi de

poursuivre son voyage
;

b) pénétrer dans tous locaux et en faire

l'inspection, lorsque la chose lui paraît

nécessaire pour les fins de l'enquête
;

c) requérir, par assignation sous son seing,

la présence de toutes personnes qu'il juge à

propos de faire comparaître devant lui et

d'interroger à cette fin, et exiger les réponses

ou rapports à toute demande de renseigne-

ments qu'il juge à propos de faire
;

d) requérir et imposer la production des

livres, papiers ou documents qu'il juge

importants à cet effet ; et

é) déférer le serment ou, au lieu de requérir

et déférer un serment, obliger toute personne
par lui interrogée de faire et souscrire une
affirmation ou déclaration solennelle de la

vérité de sa déposition à l'interrogatoire.

S.R., c. 29, art. 556.

547. A la clôture de l'enquête préliminaire, Rapport su

Ministre
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inquiry, the officer or person who made it

shall send to the Minister a report containing

a full statement of the case, and of his opinion

thereon, accompanied by such report of or

extracts from the évidence and such observa-

tions as he thinks fit. R.S., c. 29, s. 557.

le préposé, le fonctionnaire ou la personne

qui l'a tenue, doit expédier au Ministre un
rapport contenant un exposé complet des faits

et de son opinion, en y joignant le compte

rendu ou les extraits des témoignages ainsi

que les observations qu'il juge à propos. S.R.,

c. 29, art. 557.

Commissioner

for fonnal

investigations

Appointment of

court

Investigation by

request

Exemption

Formai Investigations into Casualties

548. (1) The Minister may appoint any
officer of the Government of Canada, or any
judge of any court of record, or any district

judge in admiralty of the Exchequer Court of

Canada, or any stipendiary or police magis-

trale , to be a commissioner to hold formai

investigations, or any formai investigation,

and a commissioner shall for that purpose be

a court.

(2) In any case that the Minister considers

to be of extrême gravity and spécial impor-

tance, he may appoint two or more fit persons

to be commissioners to hold a formai

investigation, and the commissioners so

appointed are for that purpose a court and
such court shall, in addition to its judgment,

make a full and detailed report to the Minister

upon the circumstances of the case, and may
make such recommendations as may in its

opinion be proper in the premises.

(3) The Minister shall not direct the holding

of a formai investigation in respect to any
shipping casualty occurring to or in respect of

a ship registered in any Commonwealth
country other than Canada except at the

request, or with the consent, of the government
of that country in which the ship is registered.

(4) Subsection (3) does not apply in the case

of a shipping casualty that occurs on or near

the coast of Canada or in respect of a ship

wholly engaged in the coasting trade of

Canada. R.S., c. 29, s. 558; 1956, c. 34, s. 26.

No investigation

into case

already deait

with

549. An investigation into the occurring

of a shipping casualty shall not be held under

this Part into any matter that has once been

the subject of an investigation or inquiry and
has been reported on by a compétent court or

tribunal in any Commonwealth country, or

with respect to which the certificate of a

master, mate, pilot or engineer has been

cancelled or suspended by a naval court. R.S.,

Investigations formelles sur les sinistres

548. (1) Le Ministre peut nommer un Commissaire

fonctionnaire du gouvernement du Canada, '^^
*'*°''

un juge d'une cour d'archives, un juge de investigation

district en amirauté de la Cour de l'Echiquier

du Canada ou un magistrat stipendiaire ou
un magistrat de police, à la charge de

commissaire pour tenir une ou plusieurs

investigations formelles, et, à cette fin, un
commissaire constitue une cour.

(2) Dans tous les cas qu'il juge d'extrême institution

gravité et d'importance particulière, le Minis- ™*""^

tre peut nommer deux ou plusieurs personnes

compétentes à la charge de commissaire pour

tenir une investigation formelle ; les commis-

saires ainsi nommés constituent à cette fin

une cour, et cette cour doit, en sus de son

jugement, présenter au Ministre un rapport

complet et détaillé des faits et peut formuler

les recommandations qu'elle juge à propos en

l'espèce.

(3) Le Ministre ne doit pas ordonner la investigation à

tenue d'une investigation formelle sur un
sinistre maritime survenu à un navire imma-
triculé dans un pays du Commonwealth autre

que le Canada, à l'égard d'un tel navire, sauf

à la demande ou du consentement du
gouvernement du pays où le navire est

immatriculé.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas Exemption

dans le cas d'un sinistre maritime qui survient

sur ou près le littoral du Canada, ou à l'égard

d'un navire affecté exclusivement au cabotage

au Canada. S.R., c. 29, art, 558; 1956, c. 34,

art. 26.

549. Il n'est tenu, sous l'autorité de la p^

présente Partie, aucune investigation sur un juTursî^'t^"

sinistre maritime dans toute matière ayant ayant déjà fait

déjà fait l'objet d'une investigation ou d'une l'objet d'une

enquête et d'un rapport par une cour ou un
*'"'"*

tribunal compétent dans un pays du Com-
monwealth, ou à l'égard de laquelle le

certificat d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un

pilote ou d'un mécanicien a été annulé ou

la demande du

gouvernement

intéressé
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c. 29, s. 559.

Marine marchande Partie X

Duty of court of

investigation

Preliminary

inquiry

unnecessary

Assessors

550. A court so appointée! is authorized to

hold a formai investigation upon that being

ordered by the Minister in the following

cases ;

(a) a shipping casualty
;

(6) where a master, mate, pilot or engineer

has been charged with incompetency, mis-

conduct or default while serving on board

any British ship in Canadian waters or in

the course of a voyage to a port in Canada
;

(c) where a master, mate, pilot or engineer

is charged with incompetency, misconduct

or default while serving as an officer on
board a Canadian ship

;

(d) where a master, mate, pilot or engineer

is charged with incompetency, misconduct

or default while serving on board a British

ship is found in Canada
;

(e) where, in the case of a collision, the

master or certificated officer or pilot in

charge of a vessel fails, without reasonable

cause, to render to the other vessel, its

master, crew and passengers, such assistance

as is practicable and necessary to save them
from any danger caused by the collision

and to stay by the vessel until he has

ascertained that the vessel has no need of

further assistance, and also to give to the

master or person in charge of the other

vessel the name of his own vessel and of

the port to which he belongs and also the

names of the ports from which he cornes

and to which he is bound ; and

if) where the Minister has reason to believe

that any master, mate, pilot or engineer is

from any cause unfit to discharge or

incapable of discharging his duties. R.S., c.

29, s. 560; 1964-65, c. 22, s. 8.

55 1. It is not necessary to hold a prelimi-

nary inquiry before a formai investigation is

held. R.S., c. 29, s. 561.

552. (1) The Minister may at any time

appoint one or more assessors of nautical,

engineering or other spécial skill or knowledge,

for the purpose of assisting such courts in

holding formai investigations into shipping

casualties, and such appointments shall be in

suspendu par une cour maritime. S.R., c. 29,

art. 559.

550. Une cour ainsi instituée est autorisée c»8

à tenir, quand le Ministre le lui ordonne, une
fo'^e'le^*"""

investigation formelle dans les cas suivants :

a) lorsqu'il y a sinistre maritime
;

b) lorsqu'un capitaine, un lieutenant, un
pilote ou un mécanicien a été accusé

d'incapacité, d 'inconduite ou d'omission

dans son service à bord d'un navire

britannique dans les eaux canadiennes ou

au cours d'un voyage à destination d'un

port du Canada
;

c) lorsqu'un capitaine, un lieutenant, un

pilote ou un mécanicien est accusé d'inca-

pacité, d'inconduite ou d'omission dans son

service à titre d'officier à bord d'un navire

canadien;

d) lorsqu'un capitaine, un lieutenant, un
pilote ou un mécanicien, accusé d'incapa-

cité, d'inconduite ou d'omission dans son

service à bord d'un navire britannique, est

trouvé au Canada
;

e) lorsque, en cas d'abordage, le capitaine

ou l'officier breveté ou le pilote qui a la

direction d'un bâtiment, sans motifs raison-

nables, n'accorde pas à l'autre bâtiment, à

son capitaine, à son équipage et à ses

passagers, l'assistance possible et nécessaire

pour les sauver de tout danger résultant de
l'abordage, ne reste pas auprès de l'autre

bâtiment jusqu'à ce qu'il se soit assuré que

celui-ci n'a plus besoin d'assistance et ne

déclare pas au capitaine ou à la personne

ayant la direction de l'autre bâtiment le

nom de son propre bâtiment et celui de son

port d'attache, ainsi que le nom de ses ports

de provenance et de destination ; et

fi lorsque le Ministre a lieu de croire qu'un
capitaine, un lieutenant, un pilote ou un
mécanicien est, pour quelque raison, inapte

ou inhabile à s'acquitter de ses fonctions.

S.R., c. 29, art. 560; 1964-65, c. 22, art. 8.

551. Il n'est pas nécessaire de tenir une Enquête

enquête préliminaire avant la tenue d'une ^^^^,
investigation formelle. S.R., c. 29, art. 561.

552. (1) Afin d'aider ces cours à tenir des Assesseurs

investigations formelles sur des sinistres

maritimes, le Ministre peut en tout temps
nommer un ou plusieurs assesseurs ayant des

connaissances nautiques ou techniques ou
d'autres connaissances ou aptitudes spéciales.
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force for three years.

Re-appointment (2) An assessor is from time to time eligible

for re-appointment ; and the Minister may at

any time cancel the appointment of an
assessor.

Fées and

expenses

Aa«asor8

Qualification

(3) There shall be paid to every assessor the

expenses properly incurred by him in the

performance of his duties and such fées for

services as are, from time to time, determined

by the Minister, R.S., c. 29, s. 562.

553. (1) A court holding a formai investi-

gation into a shipping casualty shall hold it

with two or more assessors to be selected for

that purpose by the Minister.

(2) Such assessors shall hâve nautical,

engineering, or spécial skill in the matter to

be inquired into. R.S., c. 29, s. 563.

et ces nominations valent pour trois années.

(2) Un assesseur peut être nommé de Nouvelle

NI, ^ \ \jr •
j. j. nomination

nouveau, a loccasion, et le Ministre peut en

tout temps révoquer la nomination d'un

assesseur.

(3) Il doit être payé à chaque assesseur le Droite et

montant des dépenses qu'il a régulièrement
*p*°***

subies dans l'exercice de ses fonctions, ainsi

que les droits pour ses services que le Ministre

fixe à l'occasion. S.R., c. 29, art. 562.

553. (1) Une cour tenant une investigation Assesseurs

formelle sur un sinistre maritime doit y
procéder avec l'assistance de deux ou plusieurs

assesseurs que le Ministre désigne à cette fin.

(2) Ces assesseurs doivent posséder des Qualités requises

connaissances nautiques ou techniques ou

autres connaissances spéciales dans la matière

faisant l'objet de l'investigation. S.R., c. 29,

art. 563.

Oaths of

commissioners

and assessors

Place of

investigation

Powere of court

of investigation

Proceedings of

court

Disobedience of

sumfflons

554. Every commissioner and assessor,

before entering upon his duties, shall take

and subscribe the following oath :

I (A.B.) do swear (orsolemnly affinn) that I wil] perfonn

the duties of commissioner (or assessor) under the Canada
Shipping Act, and that I will act faithfully in that capacity,

without partiality, fear, favour or affection. So help me
God.

R.S., c. 29, s. 564.

555. Formai investigations shall be held

in some town hall or county court house, or

public building, or in some other suitable

place to be determined by the court. R.S., c.

29, s. 565.

556. (1) The court has the power of

summoning before it any person, and of

requiring him to give évidence on oath, either

orally or in writing, and to produce such

documents and things as the court deems
requisite to the full investigation of the

matters into which it is appointed to examine
;

and it also has the same power to enforce the

attendance of witnesses and to compel them
to give évidence as is vested in any court of

justice in civil cases.

(2) The proceedings of the court shall be

assimilated as far as possible to those of the

ordinary courts of justice, with the like

publicity.

(3) If any person summoned by the court

554. Avant d'entrer en fonction, tout Serments des

. . 1 , commissaires et
commissaire, ainsi que tout assesseur, doit

des assesseurs

prêter et souscrire le serment suivant :

Je, (A.B.), jure (ou affirme solennellement) d'exercer mes

fonctions de commissaire (ou d'assesseur) conformément à

la Loi SUT la marine marchande du Canada et d'agir

fidèlement en cette qualité, sans partialité, crainte, faveur

ni affection. Ainsi Dieu me soit en aide.

S.R., c. 29, art. 564.

555. Les investigations formelles doivent Lieu des

être tenues dans un hôtel de ville, un palais
"'^^"8"'°°*

de justice ou autre édifice public, ou dans un
autre lieu convenable que la cour désigne.

S.R., c. 29, art. 565.

556. (1) La cour a le pouvoir d'assigner P""^»»" de la

toute personne à comparaître devant elle, de
d°î^vestigation

l'obliger à rendre témoignage sous serment,

de vive voix ou par écrit, et à produire les

pièces et choses qu'elle juge nécessaires à une

investigation complète sur les matières dont

elle a été chargée de s'enquérir; pour

contraindre les témoins à comparaître et à

témoigner, elle a aussi les mêmes pouvoirs

qu'une cour de justice dans les causes civiles.

(2) Les délibérations de la cour sont, autant Délibérations de

que possible, assimilées à celles des cours de *""^

justice ordinaires, et elles sont publiques au

même titre.

(3) Lorsqu'une personne sommée par la Désobéissance à

la sommation
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and paid or tendered his proper expenses oî

attendance does not, without reasonable cause,

obey such summons, or having attended,

refuses to give évidence or to produce

documents and things as aforesaid he is liable,

in addition to any other liability, to a fine

not exceeding forty dollars. R.S., c. 29, s. 566.

Witneasee to be

allowed fées and

expenses

Taxation of

witness fées

Power as to

certificates

557. (1) Every witness attending at a

preliminary inquiry or at a formai investiga-

tion under this Part shall be allowed such fées

and expenses as would be allowed to any
witness attending on subpoena to give

évidence before the Exchequer Court of

Canada.

(2) In case of any dispute as to the amount
of such expenses, the dispute shall be referred

by such officer or person to the nearest

prothonotary, clerk, master, or other taxing

officer of any court of record within the

jurisdiction of which the attendance is

required, who, on a request made to him for

that purpose under the hand of such officer

or person, shall ascertain and certify the

proper amount of such expenses. R.S., c. 29,

s. 567.

558. (1) The certificate of a master, mate,

or engineer, or the licence of a pilot may be

cancelled or suspended

(a) by a court holding a formai investigation

into a shipping casualty under this Part, or

by a naval court constituted under this Act,

if the court finds that the loss or abandon-

ment of, or serious damage to, any ship, or

loss of life, has been caused by his wrongful

act or default, but the court shall not cancel

or suspend a certificate unless one at least

of the assessors concurs in the finding of

the court
;

(b) by a court holding an inquiry under

Part II or under this Part into the conduct

of a master, mate, or engineer, if it finds

that he is incompétent, or has been guilty

of any gross act of misconduct, drunkenness,

or tyranny, or that in a case of collision he

has failed to render such assistance or give

such information as is required under Part

XIV; or

(c) by any naval or other court where under

the powers given by this Part the holder of

cour et à qui les dépenses nécessaires de

comparution ont été payées ou qui en a reçu

l'offre de paiement omet, sans motifs raison-

nables, de se rendre à cette sommation ou, s'y

étant rendue, refuse de témoigner ou de

produire les pièces ou choses susdites, elle est,

en sus de toute autre responsabilité, passible

d'une amende de quarante dollars au maxi-

mum. S.R., c. 29, art. 566.

557. (1) Il sera alloué à tout témoin AUocationdes

. r A

,

» 1 • • • honoraires et des
comparaissant a une enquête préliminaire ou

^^p^^^^ j^g

à une investigation formelle en vertu de la témoins

présente Partie, les honoraires et les dépenses

qui seraient alloués à tout témoin comparais-

sant sur assignation pour rendre témoignage

devant la Cour de l'Echiquier du Canada.

(2) S'il s'élève une contestation quant au Taxation des

montant de ces dépenses, elle est renvoyée J^o^^"
par ce préposé, ce fonctionnaire ou cette

personne au plus proche protonotaire, greffier,

maître ou autre taxateur d'une cour d'archives

dans le ressort de laquelle le témoin a été

assigné; et ce protonotaire, greffier, maître

ou autre taxateur, sur demande à lui faite à

cette fin sous le seing de ce préposé,

fonctionnaire ou autre personne, vérifie et

certifie le montant régulier des dépenses. S.R.,

c. 29, art. 567.

558. (1) Le certificat d'un capitaine, d'un Pouvoir quant

1-. , 1, ,.. ,, aux certificats

lieutenant ou d un mécanicien, ou le brevet

d'un pilote, peut être annulé ou suspendu

a) par une cour tenant une investigation

formelle sur un sinistre maritime en vertu

de la présente Partie, ou par une cour

maritime constituée en vertu de la présente

loi, si la cour constate que la perte ou
l'abandon ou l'avarie grave d'un navire, ou
la perte de vies, a pour cause la faute ou la

prévarication dudit capitaine, lieutenant,

mécanicien ou pilote ; mais la cour ne doit

annuler ou suspendre un certificat que si au
moins un des assesseurs se rallie à sa

conclusion;

b) par une cour tenant une enquête en vertu

de la Partie II, ou en vertu de la présente

Partie, sur la conduite d'un capitaine, d'un
lieutenant ou d'un mécanicien, si elle

constate qu'il est incompétent ou qu'il s'est

rendu coupable d'inconduite, d'ivresse ou
tyrannie grossière, ou que, dans le cas d'un
abordage, il n'a pas prêté l'assistance ni

fourni les renseignements prévus à la Partie
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the certificate is superseded or removed by
that court.

Pilota' Ucences (2) The provisions of this Part relating to

the manner in which such certificates shall be

dealt with extend, so far as they are applicable,

to pilots' licences, which are subject to

cancellation or suspension in the same manner
as the certificate of a master, mate or engineer

is subject to cancellation or suspension under

this Part.

Penalty (3) The court may, instead of cancelling or

suspending any such licence, penalize any
licensed pilot in any sum not exceeding four

hundred dollars and not less than fifty dollars,

and may make order for the payment of such

penalty by instalments or otherwise, as it

deems expédient.

How recoverable (4) Any penalty incurred under this section

may be recovered in the name of Her Majesty

in a summary manner with costs under the

provisions of the Criminal Code relating to

summary convictions.

Décision in open (5) Where any case before any such court

as aforesaid involves a question as to the

cancelling or suspending of a certificate, that

court shall, at the conclusion of the case or as

soon afterwards as possible, state in open
court the décision to which it has come with

respect to the cancelling or suspending thereof

.

^P*'" (6) The court shall in ail cases send a full

report on the case with the évidence to the

Minister, and shall also, if it détermines to

cancel or suspend any certificate, send the

cancelled or suspended certificate to the

Minister with its report.

tohlid'"^""
(7) A certificate shall not be cancelled or

certificate suspended by a court under this section,

unless a copy of the report, or a statement of

the case on which the investigation or inquiry

has been ordered, has been furnished before

the commencement of the investigation or

inquiry to the holder of the certificate.

XIV; ou

c) par une cour maritime ou autre lorsque,

en vertu des pouvoirs conférés par la

présente Partie, le titulaire du certificat est

remplacé ou révoqué par ladite cour.

(2) Les dispositions de la présente Partie Brevets de

relatives à la manière de traiter ces certificats, ^
°

s'étendent, pour autant qu'elles sont applica-

bles, aux brevets de pilote qui sont sujets à

annulation ou à suspension, de la même
manière que le certificat d'un capitaine, d'un

lieutenant ou d'un mécanicien est sujet à

annulation ou à suspension en vertu de la

présente Partie.

(3) La cour peut, au lieu d'annuler ou de ^^"'^

suspendre un tel brevet, imposer à un pilote

breveté une amende de quatre cents dollars

au maximum et de cinquante dollars au

minimum, et elle peut ordonner le paiement

de cette amende par versements ou d'autre

façon, selon qu'elle le juge opportun.

(4) Toute amende encourue en application Recouvrement

du présent article peut être recouvrée par voie

sommaire au nom de Sa Majesté, avec dépens,

en vertu des dispositions du Code criminel

relatives aux déclarations sommaires de

culpabilité.

(5) Lorsqu'une affaire portée devant une Wciaionen

telle cour, comme il est dit ci-dessus, comporte puyln^
une question touchant l'annulation ou la

suspension d'un certificat, la cour doit, à

l'issue de l'affaire ou aussitôt que possible par

la suite, faire connaître en audience publique

la décision à laquelle elle en est venue

relativement à l'annulation ou à la suspension

du certificat.

(6) La cour doit, dans tous les cas, expédier Rapport

au Ministre un rapport complet sur l'affaire,

en y joignant la preuve, et doit aussi, si elle

décide d'annuler ou de suspendre un certificat,

envoyer au Ministre le certificat annulé ou

suspendu avec son rapport.

(7) Un certificat ne doit pas être annulé ni Copie du

suspendu par une cour en vertu du présent
[^tXîiil^du

article sans qu'ait été fourni au titulaire du cenificat

certificat, avant le commencement de l'inves-

tigation ou de l'enquête, une copie du rapport

ou un exposé de l'affaire sur laquelle a été

ordonnée l'investigation ou l'enquête.

Dissenting
(g) Each assessor who does not concur in (8) Chaque assesseur qui ne se rallie pas à Assesseurs

and sign the finding of the court shall state la conclusion de la cour et ne la signe pas '^' *""*
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Certificatee of

another part of

Commonwealth

Costs of

investigation

in writing his dissent therefrom and the

reasons for that dissent. R.S., c. 29, s. 568.

559. Any court holding a formai investi-

gation pursuant to this Part may cancel or

suspend a certificate of competency or service

granted by another Commonwealth country

so far only as concerns its validity within

Canada. R.S., c. 29, s. 569.

560. (1) The court may make such order

as it thinks fit respecting the costs of such

investigation, or the re-hearing thereof, or

any part of such investigation or re-hearing,

and such order shall be enforced by the court

as an order for costs under the provisions of

the Criminal Code relating to summary
convictions.

Costa may be (2) The Minister may, if in any case he
pai y mis r

^j^jj^j^g f^^ ^^ j^ g^^ p^y ^^le costs of any
inquiry or formai investigation. R.S., c. 29,

s. 570.

Court may 5^ 1. (j) fhe court may at any time, either

'^c^ifiLZ^^ during or after a formai investigation, call

upon any master, mate, pilot or engineer, to

deliver his certificate or licence to the court.

Penalty

Copy of

judgment to be

given

Judgment to be

sent to the

Minister

What to be done

with certificate

(2) If any of such persons fails, without

reasonable cause, to so deliver when so called

upon he is liable to a fine not exceeding two

hundred dollars. R.S., c. 29, s. 571.

562. The court shall, upon application

being made therefor, furnish free of charge to

any master, mate, pilot or engineer whose

certificate has been cancelled or suspended,

or to his agent, a copy of the judgment of the

court. R.S., c. 29, s. 572.

563. The court shall in ail cases send the

judgment in the case, with the évidence, to

the Minister, and if it détermines to cancel or

suspend any certificate, and the certificate

has been delivered to the court, the certificate

shall also be sent to the Minister. R.S., c. 29,

s. 573.

564. The Minister shall, if such certificate

or licence

(a) has been issued in Canada, retain the

same, or

doit mentionner par écrit sa dissidence et les

motifs. S.R., c. 29, art. 568.

559. Une cour tenant une investigation Certificats d'un

formelle en conformité de la présente Partie
co^nfo^nweahh

ne peut annuler ou suspendre un certificat de

capacité ou un certificat de service accordé

par un autre pays du Commonwealth, qu'en

ce qui concerne sa validité au Canada. S.R.,

c. 29, art. 569.

560. (1) La cour peut rendre l'ordonnance Fraisde

qu'elle juge convenable au sujet des frais de
'°^^'^'8*"°°

la totalité ou de toute partie d'une investiga-

tion ou de la reprise d'une telle investigation,

et cette ordonnance doit être mise à exécution

par la cour tout comme une ordonnance visant

les frais en vertu des dispositions du Code

criminel relatives aux déclarations sommaires

de culpabilité.

(2) Le Ministre peut, dans tout cas où il le Paiement des

V 1 / • j ) * i frais par le

juge a propos, payer les frais d une enquête yi^j^i^

ou d'une investigation formelle. S.R., c. 29,

art. 570.

561. (1) La cour peut à tout moment, soit Remise du

pendant une investigation formelle, soit après,
'^'^ "^'

demander à tout capitaine, lieutenant, pilote

ou mécanicien de lui remettre son certificat

ou brevet.

(2) Lorsque l'une de ces personnes omet, Peine

sans motifs raisonnables, de faire cette remise

lorsque demande lui en est faite, elle est

passible d'une amende de deux cents dollars

au maximum. S.R., c. 29, art. 571.

562. La cour doit, sur demande, fournir Copie du

gratuitement une copie du jugement à tout ["^J"'*
capitaine, lieutenant, pilote ou mécanicien

dont le certificat a été annulé ou suspendu,

ou à son agent. S.R., c. 29, art. 572.

563. La cour doit, dans tous les cas. Envoi du

transmettre au Ministre le jugement rendu m^^^'*"
dans l'affaire, accompagné de la preuve; si

elle décide d'annuler ou de suspendre un
certificat et que celui-ci lui ait été remis, elle

doit aussi transmettre ce certificat au Ministre.

S.R., c. 29, art. 573.

564. Le Ministre doit, si ce certificat ou Ce qu'il advient

brevet
du certificat

a) a été délivré au Canada, le conserver, ou

b) a été délivré dans un pays du Common-
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Certificates

cancelled or

tuspended io

other part of

CommoDwealth

Re-hearing of

investigation

Ke-hearing

Appeal

Subjecf to

conditions and

régulations

Want of fonn,

etc.

(b) has been issued in any Commonwealth
country other than Canada, send the same,

together with a full report upon the case

and a copy of the évidence to the

government of that country. R.S., c. 29,

s. 574.

565. Where a certificate of competenc}' or

service granted in Canada has been cancelled

or suspended by any court of formai investi-

gation into any shipping casualty in any
other Commonwealth country the Minister

may adopt and carry out that cancellation or

suspension and demand the delivery up to

him of such certificate of competency or

service. R.S., c. 29, s. 575.

566. (1) In any case where a formai

investigation has been held, the Minister may
order the investigation to be re-heard, either

generally or as to any part thereof ; and he

shall so order

(a) if new and important évidence that

could not be produced at the investigation

has been discovered, or

(b) if, for any other reason, there has been

in his opinion ground for suspecting that a

miscarriage of justice has occurred.

(2) The Minister may order the case to be

re-heard by the court by which the case was

heard in the first instance, or may appoint

another commissioner and sélect the same or

other assessors to re-hear the case.

(3) Where on any such investigation a

décision has been given with respect to the

cancelling or suspension of the certificate of

a master, mate, or engineer, or the licence of

a pilot, and an application for a re-hearing

under this section has not been made or has

been refused, an appeal lies from the décision

to the Admiralty Court.

(4) Any re-hearing or appeal under this

section is subject to and conducted in

accordance with such conditions and régula-

tions as may be prescribed by rules made in

relation thereto under the powers contained

in this Part.

(5) No proceeding or judgment of a court

in or upon any formai investigation shall be

quashed or set aside for any want of form,

nor shall any such proceeding or judgment be

wealth autre que le Canada, l'expédier au

gouvernement de ce pays, en y joignant un

rapport complet de l'affaire et une copie de

la preuve. S.R., c. 29, art. 574.

565. Lorsqu'un certificat de capacité ou Annulation ou

,...,, 1/ /-~, , suspension de
un certificat de service, accorde au Canada, a

certificats dans

été annulé ou suspendu par une cour un pays du

d'investigation formelle sur un sinistre mari- Commonwealth

time dans quelque autre pays du Common-
wealth, le Ministre peut adopter et exécuter

ladite annulation ou suspension et exiger que

ce certificat de capacité ou ce certificat de

service lui soit rendu. S.R., c. 29, art. 575.

566. (1) Dans tous les cas où une investi- Reprise

gation formelle a été tenue, le Ministre peut ""^^^ '^* '°°

en ordonner la reprise, soit d'une façon

générale, soit à l'égard de l'une de ses parties;

et il en ordonne ainsi

a) si des preuves nouvelles et importantes

qui ne pouvaient être produites à l'investi-

gation ont été découvertes, ou

b) si, pour quelque autre raison, il est d'avis

qu'il y a lieu de soupçonner un déni de

justice.

(2) Le Ministre peut ordonner que la cause Nouvelle

soit entendue de nouveau par la cour qui en

a connu en premier lieu ou il peut nommer
un autre commissaire et désigner les mêmes
assesseurs ou d'autres pour entendre de

nouveau la cause.

(3) Lorsque, dans une telle investigation, Appel

une décision a été rendue relativement à

l'annulation ou à la suspension du certificat

d'un capitaine, d'un lieutenant ou d'un

mécanicien, ou du brevet d'un pilote, et

qu'une demande de reprise ou de nouvelle

audition, en vertu du présent article, n'a pas

été faite ou a été rejetée, il peut être interjeté

appel de cette décision à la Cour d'Amirauté.

(4) Toute reprise ou nouvelle audition ou Formalités de

tout appel en vertu du présent article est
d^appe^'

assujetti aux conditions et régi par les

règlements que peuvent prescrire les règles

établies à cet égard en vertu des pouvoirs

contenus dans la présente Partie.

(5) Aucune procédure ou aucun jugement Vice de forme,

d'une cour dans une investigation formelle ou
^"'

à la suite de cette investigation ne peut être

annulé ou écarté pour vice de forme, et
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removed by certiorari or otherwise into any

court; and no writ of prohibition shall issue

to any court constituted under this Act in

respect of any proceeding or judgment in or

upon any formai investigation. R.S., c. 29,

s. 576.

No re-hearing in

Canada

Ruies /or

procédure, etc.

567. The Minister shall not order a re-

hearing in Canada in connection with a

shipping casualty in respect of which a formai

investigation has been held in any other

Commonwealth country. R.S., c. 29, s. 577.

568. The Governor in Council may make
rules for the carrying into effect of the

enactments relating to preliminary inquiries

and formai investigations and to the re-

hearing of or appeal from any formai

investigation, and, in particular, with respect

to the appointment and summoning of

assessors, the procédure, the parties, the

persons allowed to appear and the notice to

the parties or to persons affected. R.S., c. 29,

s. 578.

audition au

Canada

aucune procédure ou aucun jugement ne peut

être évoqué par voie de certiorari ou d'autre

façon devant une cour; et aucun bref de

prohibition ne doit être adressé à une cour

constituée en vertu de la présente loi, au sujet

d'une procédure ou d'un jugement dans une

investigation formelle ou à la suite d'une telle

investigation. S.R., c. 29, art. 576.

567. Le Ministre ne doit pas ordonner une Pas de nouvelle

nouvelle audition au Canada relativement à

un sinistre maritime ayant déjà fait l'objet

d'une investigation formelle dans un autre

pays du Commonwealth. S.R., c. 29, art. 577.

568. Le gouverneur en conseil peut établir Règles de

1 X 1 1 ' i • 1 j • • procédure, etc.

des règles pour rendre exécutoires les disposi-

tions législatives se rapportant aux enquêtes

préliminaires et aux investigations formelles

ainsi qu'à la reprise d'une investigation

formelle et à l'appel de la décision rendue en

l'espèce, et, en particulier, à la nomination et

l'assignation des assesseurs, à la procédure,

aux parties, aux personnes admises à compa-

raître et à l'avis aux parties ou aux personnes

intéressées. S.R., c. 29, art. 578.

Inquiry into

conduct of

certificated

officer

Appointment by

Minister

Duties of person

appointed

Inquiries as to the Competency and Conduct of

Officers

569. (1) Where the Minister has reason to

believe that any master, mate, or engineer is

from incompetency or misconduct unfit to

discharge bis duties, or that in a case of

collision he has failed to render such assistance

or give such information as is required under

sections 641 and 642, the Minister may cause

an inquiry to be held.

(2) The Minister may either himself appoint

a person to hold the inquiry or may direct

the inquiry to be held before a judge of the

Admiralty Court.

(3) Where the inquiry is held by a person

appointed by the Minister, that person

(a) shall hold the inquiry with the assistance

of a compétent légal assistant appointed by

the Minister
;

(6) has ail the powers of a steamship

inspector under this Act
;

(c) shall give any master, mate, or engineer

against whom a charge is made an oppor-

tunity of making his defence either in

person or otherwise, and may summon him

Enquêtes sur la capacité et la conduite des

officiers

569. (1) Lorsque le Ministre a lieu de Enquête sur la

) •. 1- , , conduite d'un
croire qu un capitaine, un lieutenant ou un

officer brevet

mécanicien est, pour cause d'incapacité ou
d'inconduite, inapte à exercer ses fonctions

ou que, dans le cas d'un abordage, le capitaine,

le lieutenant ou le mécanicien n'a pas prêté

l'assistance ni donné les renseignements exigés

aux articles 641 et 642, il peut faire tenir une
enquête.

(2) Le Ministre peut soit nommer lui-même Nomination des

une personne pour tenir l'enquête, soit en ^°'i"*'*""

ordonner la tenue devant un juge de la Cour
d'Amirauté.

(3) Lorsque l'enquête est tenue par une Devoirs de

personne nommée par le Ministre, cette
nommé'*"'

personne

à) doit tenir l'enquête avec l'assistance d'un

conseiller juridique compétent nommé par

le Ministre
;

b) a tous les pouvoirs que la présente loi

confère à un inspecteur de navires à vapeur
;

c) doit procurer à tout capitaine, lieutenant

ou mécanicien contre qui une accusation est

portée l'occasion de présenter sa défense,
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Inquiry held by

judge

Suspension or

canMllation of

certificate

to appear
;

(d) may make such order with regard to the

costs of the inquiry as he thinks just ; and

(e) shall send a report on the case to the

Minister.

(4) Where the inquiry is held by a judge of

the Admiralty Court, the inquiry shall be

conducted and the results reported in the

same manner, and the court has the like

powers, as in the case of a formai investigation

into a shipping casualty under this Part.

(5) Where upon any such inquiry the

Minister is satisfied

(a) that any master, mate or engineer, is

incompétent or has been guilty of any act

of misconduct, drunkenness or tyranny;

(6) that the loss or abandonment of or

serious damage to any ship or any loss of

life was caused by the wrongful act or

default of any master, mate or engineer;

(c) that any master, mate or engineer has

been guilty of a criminal offence or has

been blamed by any coroner's inquest in

respect to the death of any person; or

(d) that the master or mate, in cases of

collision between his vessel and another

vessel, has failed without reasonable cause

to comply with the requirements of section

641 with regard to rendering assistance or

to giving information
;

he may with respect to either a certificate

granted in Canada or a certificate granted in

any other Commonwealth country in so far

only as concerns its validity in Canada
suspend orcancel the certificate ofcompetency
or service of any such master or mate or the

certificate of any such engineer. R.S., c. 29,

s. 579.

certificat

soit personnellement, soit autrement, et

peut le sommer de comparaître
;

d) peut rendre l'ordonnance qu'elle juge

équitable relativement aux frais de l'en-

quête; et

é) doit expédier au Ministre un rapport sur

l'affaire.

(4) Lorsque l'enquête est tenue par un juge Enquête par un

de la Cour d'Amirauté, la procédure régissant
'^^^

sa tenue et la communication des résultats

ainsi que les pouvoirs que possède la cour sont

les mêmes que dans le cas d'une investigation

formelle sur un sinistre maritime prévue par

la présente Partie.

(5) Lorsque le Ministre, à la suite d'une Suspension ou

^ ,1 A^ ^ annulation du
telle enquête, est convaincu

a) qu'un capitaine, un lieutenant ou un

mécanicien est incompétent ou qu'il s'est

rendu coupable d'inconduite, d'ivresse ou

de tyrannie,

6) que la perte ou l'abandon ou l'avarie

grave d'un navire ou la perte de vies, a

pour cause la faute ou la prévarication d'un

capitaine, d'un lieutenant ou d'un mécani-

cien,

c) qu'un capitaine, un lieutenant ou un
mécanicien s'est rendu coupable d'un acte

criminel ou a encouru le blâme d'un coroner

après enquête sur la mort d'une personne,

ou

d) que le capitaine ou le lieutenant, dans

le cas d'un abordage entre son bâtiment et

un autre, a omis, sans motifs raisonnables,

d'observer les prescriptions de l'article 641

relatives à l'assistance à prêter et aux
renseignements à donner,

il peut, dans le cas d'un certificat accordé au
Canada, ou d'un certificat accordé dans un
autre pays du Commonwealth seulement en

ce qui concerne la validité du certificat au

Canada, suspendre ou annuler le certificat de

capacité ou le certificat de service de ce

capitaine ou de ce lieutenant, ou le certificat

de ce mécanicien. S.R., c. 29, art. 579.

Cases in which

naraJ courts

may be

iummoned

Adjudications by Naval Courts on the High

Seas and Abroad

570. A court (in this Act called a naval

court) may be summoned by any officer in

command of any ship belonging to Her
Majesty, on any foreign station, or, in the

absence of such an officer, by any consular

Jugements de tribunaux maritimes en haute mer
et à l'étranger

570. Une cour (dite, en la présente loi. Convocation des

cour ou tribunal maritime) peut être convo- 1^'^^^^^

quée par tout officier commandant un navire

appartenant à Sa Majesté, en station à

l'étranger, ou, en l'absence de cet officier, par
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officer, in the following cases :

(a) whenever a complaint that appears to

that officer to require immédiate investiga-

tion is made to him by the master of any
Canadian ship, by a certified mate, or by
any one or more of the seamen belonging

to any such ship
;

(6) whenever the interest of the owner of

any Canadian ship or of the cargo thereof

appears to that officer to require it ; and

(c) whenever any Canadian ship is wrecked,

abandoned, or otherwise lost at or near the

place where that officer may be, or whenever

the crew or part of the crew of any such

ship which has been wrecked, abandoned,

or lost abroad arrive at that place. R.S., c.

29, s. 580.

Application of 571. (1) Whenever a naval court is sum-
law other than j j. ^ ^l r

that of Canada ^oned pursuant to the foregoing provisions

of this Part to sit at a place in a Commonwealth
country other than in Canada or on board a

ship belonging to Her Majesty in right other

than in right of Canada, the court is hereby

authorized to proceed, with relation to

Canadian ships, and with relation to their

owners, masters, mates, engineers and crews,

in ail respects according to the law of the

place or the ship wherein or on board whereof

the court is sitting, and such law shall, when
so applied to such Canadian ships and their

owners, masters, mates, engineers and crews,

bind them as if it were the law of Canada.

Alternative (2) Altematively, a naval court so sum-

^h^ Act"°°
° moned so to sit may proceed pursuant to the

following provisions of this Part, which, with

section 570, apply in any event to ail naval

courts summoned to sit on board any ship

belonging to Her Majesty in right of Canada.

R.S., c. 29, s. 581.

Constitution of

naval courts

572. (1) A naval court shall consist of not

more than five and not less than three

members, of whom, if possible, one shall be

an officer in the naval service of Her Majesty

in right of any Commonwealth country not

below the rank of lieutenant, one a consular

officer, and one a master of a British merchant

ship, and the rest shall be either officers in

un agent consulaire, dans les cas suivants:

a) lorsqu'une plainte, paraissant à l'officier

ou à l'agent requérir une investigation

immédiate, lui est adressée par le capitaine

d'un navire canadien, par un lieutenant

breveté ou par un ou plusieurs des marins

appartenant audit navire
;

b) lorsque l'intérêt du propriétaire d'un

navire canadien, ou de sa cargaison, paraît

le requérir aux yeux de l'officier ou de

l'agent; et

c) lorsqu'un navire canadien est naufragé,

abandonné ou autrement perdu en ou près

le lieu oii l'officier ou l'agent peut se

trouver, ou lorsque l'ensemble ou une partie

de l'équipage d'un tel navire naufragé,

abandonné ou perdu à l'étranger, arrive

audit lieu. S.R., c. 29, art. 580.

571. (1) Un tribunal maritime, lorsqu'il est Application

/i, ^l 1- .,• ''J i d'une autre loi

convoque, d après les dispositions précédentes
que celle du

de la présente Partie, pour siéger dans un lieu Canada

d'un pays du Commonwealth autre que le

Canada, ou à bord d'un navire appartenant à

Sa Majesté d'un chef autre que du chef du
Canada, est par les présentes autorisé à

procéder à tous égards, quant aux navires

canadiens, et quant aux propriétaires, capi-

taines, lieutenants, mécaniciens et équipages

de ces navires, conformément aux lois du lieu

où il siège ou à celles du navire à bord duquel

il siège, et ces lois, lorsqu'elles sont ainsi

appliquées à de tels navires canadiens, ainsi

qu'à leurs propriétaires, capitaines, lieute-

nants, mécaniciens et équipages les lient tout

comme si elles étaient des lois du Canada.

(2) Il est également loisible à un tribunal Autre

• .
• / /• application de

maritime ainsi convoque pour siéger comme
i^ présente loi

il est susdit de procéder d'après les dispositions

suivantes de la présente Partie, lesquelles,

avec l'article 570, s'appliquent en toute

éventualité à tous tribunaux maritimes con-

voqués pour siéger à bord d'un navire

appartenant à Sa Majesté du chef du Canada.
S.R.,c. 29, art. 581.

572. (1) Un tribunal maritime doit se Constitution des

composer d'au plus cinq et d'au moins trois ^^^^^^
membres, dont, s'il est possible, l'un doit être

officier dans le service naval de Sa Majesté
du chef d'un pays du Commonwealth et avoir

au moins le grade de lieutenant, dont un
autre doit être agent consulaire, et dont un
autre doit être capitaine d'un navire marchand

7014



PartX Shipping, Canada Chap. S-9 295

Président

Functions of

naval courM

Oaths, witnesses

and évidence

Powere of naval

courts

the naval service of Her Majesty in such right,

masters of British merchant ships, or British

merchants, and the court may include the

officer summoning the same, but shall not

include the master or consignée of the ship to

which the parties complaining or complained
against belong.

(2) The naval or consular officer in the

court, if there is only one such officer, or, if

there is more than one, the naval or consular

officer who, according to any régulations for

settling their respective ranks for the time

being in force, is of the highest rank, shall be

the président of the court. R.S., c. 29, s. 582.

573. (1) A naval court shall hear the

complaint or other matter brought before it

under this Act, or investigate the cause of the

wreck, abandonment, or loss, and shall do so

in such manner as to give every person against

whom any complaint or charge is made an

opportunity of making a defence.

(2) A naval court may, for the purpose of

the hearing and investigation, administer an

oath, summon parties and witnesses, and
compel their attendance and the production

of documents. R.S., c. 29, s. 583.

574. (1) Every naval court may, after

hearing and investigating the case, exercise

the following powers :

(a) the court may, if unanimous that the

safety of the ship or crew or the interest of

the owner absolutely requires it, remove the

master, and appoint another person to act

in his stead ; but no such appointment shall

be made without the consent of the

consignée of the ship if the consignée is at

the place where the case is heard
;

(6) the court may, in cases in which it is

authorized by this Act and subject to this

Act, cancel or suspend the certificate of any
master, mate, or engineer;

(c) the court may discharge a seaman from

his ship
;

(d) the court may order the wages of a

seaman so discharged or any part of those

wages to be forfeited, and may direct the

wages either to be retained by way of

compensation to the owner, or to be paid to

the Minister to form part of the Consolidât-

Président

britannique; les autres doivent être soit

officiers dans le service naval de Sa Majesté

dudit chef, soit capitaines de navires mar-

chands britanniques, soit négociants britanni-

ques; et le tribunal peut comprendre l'officier

qui le convoque, mais non le capitaine ni le

consignataire du navire auquel appartiennent

les parties qui ont porté la plainte ou contre

qui la plainte a été portée.

(2) L'officier de marine ou l'agent consu-

laire faisant partie du tribunal, s'il n'y en a

qu'un, ou, s'il y en a plusieurs, l'officier de

marine ou l'agent consulaire ayant le plus

haut grade ou le plus haut rang d'après les

règles de préséance alors en vigueur, est

président du tribunal. S.R., c. 29, art. 582.

573. (1) Un tribunal maritime doit enten-

dre la plainte ou autre matière portée devant

lui en vertu de la présente loi, ou enquêter

sur la cause du naufrage, de l'abandon ou de

la perte, et agir ainsi de façon à procurer à

toute personne contre qui une plainte ou une

accusation est portée l'occasion de présenter

sa défense.

(2) Un tribunal maritime peut, aux fins de Serments,

l'audition et de l'investigation, déférer le
*™°™^

serment, citer les parties et témoins, les

contraindre à comparaître et exiger la présen-

tation de documents. S.R., c. 29, art. 583.

Attributions des

tribunaux

maritimes

preuve

574. (1) Tout tribunal maritime peut,

après avoir entendu et instruit l'affaire,

exercer les pouvoirs suivants :

a) révoquer le capitaine et nommer une

autre personne pour agir à sa place, s'il est

unanime à constater que la sécurité du
navire ou de l'équipage ou que l'intérêt du
propriétaire le requiert absolument ; mais

aucune telle nomination ne doit être faite

sans le consentement du consignataire du
navire, si ce consignataire se trouve dans le

lieu où l'affaire est entendue
;

b) annuler ou suspendre le certificat d'un

capitaine, d'un lieutenant ou d'un mécani-

cien dans les cas où la présente loi l'y

autorise et sous réserve de la présente loi;

c) congédier un marin de son navire
;

d) ordonner la confiscation des gages, en

tout ou en partie, d'un marin ainsi congédié,

et en ordonner la retenue sous forme

d'indemnité, au profit du propriétaire, ou
le versement au Ministre pour faire partie

du Fonds du revenu consolidé tout comme

Pouvoirs des

tribunaux

maritimes
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ed Revenue Fund in the same manner as

fines under this Act
;

(e) the court may décide any questions as

to wages, fines or forfeitures arising between

any of the parties to the proceedings
;

(f) the court may direct that ail or any of

the costs incurred by the master or owner
of any ship in procuring the imprisonment

of any seaman or apprentice in a foreign

port, or in his maintenance while so

imprisoned, shall be paid out of and
deducted from the wages of that seaman or

apprentice, whether then or subsequently

earned

;

(g) the court may exercise the same powers

with regard to persons charged before it

with the commission of offences at sea or

abroad as consular officers may exercise

under section 686
;

(h) the court may punish any master of a

ship or any of the crew of a ship respecting

whose conduct a complaint is brought before

it for any offence against this Act that,

when committed by the said master or

member of the crew, is punishable on
summary conviction, and bas for that

purpose the same powers as a court of

summary jurisdiction would bave if the case

were tried in Canada, but

(i) where an offender is sentenced to

imprisonment, the senior naval or consu-

lar officer présent at the place where the

court is held shall in writing confirm the

sentence and approve the place of

imprisonment, whether on land or on
board ship, as a proper place for the

purpose, and

(ii) copies of ail sentences passed by any
naval court summoned to hear any such

complaint as aforesaid, shall be sent to

the commander-in-chief or senior naval

officer of the station
;

(i) the court may, if it appears expédient,

order a survey of any ship that is the subject

of investigation to be made, and such

survey shall accordingly be made, in the

same way, and the surveyor who makes the

survey has the same powers, as if such

survey had been directed by a compétent

court pursuant to section 452 ; and

0) the court may order the costs of the

proceedings before them, or any part of

those costs, to be paid by any of the parties

les amendes imposées en vertu de la présente

loi;

e) trancher toutes questions relatives aux

gages, amendes ou confiscations, s'élevant

entre des parties quelconques aux procédu-

res;

f) ordonner que la totalité ou une partie

des frais que subit le capitaine ou le

propriétaire d'un navire pour obtenir l'em-

prisonnement d'un marin ou d'un apprenti

dans un port étranger ou pour assurer son

entretien pendant qu'il est ainsi en prison

soit acquittée à même les gages du marin

ou de l'apprenti, ou retenue sur ces gages,

que ceux-ci soient gagnés alors ou ultérieu-

rement
;

g) exercer relativement aux personnes accu-

sées devant lui d'avoir commis des infrac-

tions en mer ou à l'étranger, les mêmes
pouvoirs que les agents consulaires en vertu

de l'article 686;

h) punir tout capitaine de navire ou tout

membre de l'équipage d'un navire, sur la

conduite duquel plainte est portée devant

lui pour infraction à la présente loi, lorsque

ladite infraction commise par ce capitaine

ou ce membre de l'équipage est punissable

par voie de déclaration sommaire de

culpabilité, et le tribunal a, à cet effet, les

mêmes pouvoirs qu'aurait une cour de

juridiction sommaire si l'affaire avait été

jugée au Canada, mais

(i) lorsqu'un contrevenant est condamné
à l'emprisonnement, l'officier de marine
ou l'agent consulaire supérieur qui se

trouve au lieu oia se tient le tribunal doit

confirmer par écrit la sentence et approu-
ver le lieu de l'emprisonnement, soit à
terre, soit à bord du navire, comme étant

convenable à cette fin, et

(ii) des copies de toutes les sentences

prononcées par un tribunal maritime
convoqué pour entendre la plainte, ainsi

qu'il est dit ci-dessus, doivent être

envoyées au commandant en chef ou à
l'officier de marine supérieur de la

station
;

i) ordonner, s'il le juge opportun, la visite

de tout navire faisant l'objet d'une investi-

gation, et cette visite doit être opérée en
conséquence, de la même façon, et le visiteur

qui l'opère a les mêmes pouvoirs que si la

visite avait été ordonnée par une cour
compétente en exécution de l'article 452; et
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Oders

concliuive

thereto, and may order any person making
a frivolous or vexatious complaint to pay
compensation for any loss or delay caused

thereby ; and any costs or compensation so

ordered to be paid shall be paid by that

person accordingly, and may be recovered

in the same manner in which the wages of

seamen are recoverable, or may, if the case

admits, be deducted from the wages due to

that person.

(2) Ail orders duly made by a naval court

under the powers hereby given to it are, in

any subséquent légal proceedings, conclusive

as to the rights of the parties.

Entry of orders (3) AU orders made by any naval court

shall, whenever practicable, be entered in the

officiai log-book of the ship to which the

parties to the proceedings before the court

belong, and shall be signed by the président

of the court. R.S., c. 29, s. 584.

Report of 575. (1) Every naval court shall, in respect

MT^coum" ^^ ^^y Canadian ship, make a report to the

Minister containing the foUowing particulars :

(a) a statement of the proceedings of the

court, together with the order made by the

court, and a report of the évidence
;

(6) an account of the wages of any seaman
or apprentice who is discharged from his

ship by the court ; and

(c) if summoned to inquire into a case of

wreck or abandonment, a statement of the

opinion of the court as to the cause of that

wreck or abandonment, with such remarks

on the conduct of the master and crew as

the circimistances require.

Si^ture and
(2) Every such report shall be signed by the

président of the court, and is admissible in

évidence in the manner provided by this Act.

R.S., c. 29, s, 585.

Penalty 516. Every person who wilfully and with-

out due cause prevents or obstructs the making

of any complaint to an officer empowered to

summon a naval court, or the conduct of any
hearing or investigation by any naval court,

is for each offence liable to a fine not

;) ordonner que les frais des procédures

dont il est saisi soient acquittés, en totalité

ou en partie, par telle ou telle des parties

en cause, et qu'une personne portant une

plainte insignifiante ou vexatoire verse une

indemnité pour toute perte ou tout retard

en résultant ; et les frais ou l'indemnité

dont le paiement est ainsi ordonné doivent

être acquittés en conséquence par ladite

personne et peuvent être recouvrés de la

même manière que le sont les gages des

marins, ou, si l'affaire le permet, être

retenus sur les gages dus à ladite personne.

(2) Toutes les ordonnances régulièrement Ordonnances

rendues par un tribunal maritime, en vertu
^'^^'"^

des pouvoirs que lui confère le présent article,

sont, dans toutes procédures judiciaires subsé-

quentes, décisives quant aux droits dont

jouissent les parties.

(3) Toutes les ordonnances rendues par un inscription des

tribunal maritime doivent, autant que possi-
°^ "'^"^^

ble, être inscrites au journal de bord régle-

mentaire du navire auquel appartiennent les

parties aux procédures dont le tribunal est

saisi et doivent être signées par le président

du tribunal. S.R., c. 29, art. 584.

575. (1) Tout tribunal maritime doit, rela- Rapport des

,
• .X • 1

• / . délibérations des
tivement a un navu-e canadien, présenter au „ibunaux

Ministre un rapport renfermant les détails maritimes

suivants :

a) un exposé des délibérations du tribunal,

accompagné de l'ordonnance par lui rendue

et d'un rapport de la preuve
;

6) un compte des gages de tout marin ou
apprenti par lui congédié de son navire ; et

c) s'il a été convoqué pour enquêter sur un
cas de naufrage ou d'abandon, un exposé

de son opinion sur la cause du naufrage ou
de l'abandon, avec les observations sur la

conduite du capitaine et de l'équipage que

nécessitent les circonstances.

(2) Tout rapport de ce genre doit être signé Signature et

par le président du tribunal et est admissible
p""^"^^

en preuve de la manière prescrite par la

présente loi. S.R., c. 29, art. 585.

576. Quiconque, volontairement et sans p^"'^

motifs légitimes, empêche ou entrave le dépôt

d'une plainte devant un officier ou un agent

ayant le pouvoir de convoquer un tribunal

maritime, ou la conduite d'une audition ou

d'une investigation devant un tribunal mari-
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Application of

provisions as to

naval courts

Construction

exceeding two hundred and fifty dollars, or

to imphsonment, with or without hard labour,

for any period not exceeding three months.

R.S., c. 29, s. 586.

577. (1) Sections 570 to 576 apply to ail

sea-going Canadian ships with the exception

of fishing boats exclusively employed in

fishing on the coasts of Canada when those

ships are out of the jurisdiction of the

Government of Canada and where they apply

to a ship, apply to the owners, master, and
crew of that ship.

(2) For the purposes of the said provisions

an unregistered ship owned by a British

subject domiciled in Canada shall be deemed
to hâve been registered in Canada. R.S., c.

29, s. 587.

time, est, pour chaque infraction, passible

d'une amende de deux cent cinquante dollars

au maximum, ou d'un emprisonnement, avec

ou sans travaux forcés, d'au plus trois mois.

S.R., c. 29, art. 586.

577. (1) Les articles 570 à 576 s'appliquent Application des

à tous les navires de mer canadiens, à ,3^"!^""

l'exception des bateaux de pêche employés tribunaui

exclusivement à la pêche sur le littoral du ^«"times

Canada quand ces navires se trouvent en

dehors de la juridiction du gouvernement du

Canada, et lorsqu'ils s'appliquent à un navire,

ils s'appliquent au propriétaire, au capitaine

et à l'équipage dudit navire.

(2) Pour l'application desdites dispositions, interprétation

un navire non immatriculé qui appartient à

un sujet britannique domicilié au Canada est

censé avoir été immatriculé au Canada. S.R.,

c. 29, art. 587.

Power of naval

court

Delivery of

offender

Appeal from

naval courts

578. (1) The powers of a naval court under

section 574 include a power to send to Canada
an offender sentenced by the court to

punishment for the purpose of being there

imprisoned, and the court may take the same
steps, and for that purpose has the same
powers, with respect to the orders that may
be given to masters of ships, as a consular

officer has for the purpose of sending an

offender for trial under section 686 and
subsections (2), (4), and (5) of that section

apply with the necessary modification.

(2) Any master of a ship to whose charge

an offender is committed under this section

shall, on his ship's arrivai in Canada, give the

offender into the custody of some police

officer or constable, and the offender shall be

dealt with as if he had been convicted and
sentenced to imprisonment by a court of

compétent jurisdiction in Canada. R.S., c. 29,

s. 588.

579. (1) Any person aggrieved by an order

of a naval court ordering the forfeiture of

wages, or by a décision of a naval court on a

question as to wages, fines, or forfeitures, may
appeal to the Admiralty Court, in such

manner and subject to such conditions and

provisions as may be provided by the rules of

that court, and on any such appeal the Court

may confirm, quash, or vary the order or

décision appealed against as it thinks just.

578. (1) Les pouvoirs que l'article 574 Pouvoirs d'un

i•^ \ ,.i 1
.,. J.J.1 tribunal

confère a un tribunal maritime comportent le
maritime

pouvoir d'envoyer au Canada, pour y être

emprisonné, un contrevenant condamné par

le tribunal à l'emprisonnement, et le tribunal

peut prendre les mêmes mesures et, à cette

fin, possède les mêmes pouvoirs, relativement

aux ordres pouvant être donnés aux capitaines

de navire, qu'un agent consulaire pour traduire

un contrevenant en justice en vertu de l'article

686, et les paragraphes (2), (4) et (5) dudit

article s'appliquent avec la modification

nécessaire.

(2) Tout capitaine de navire à qui la garde Remise du

d'un contrevenant est confiée en vertu du
™°''^^'°*°*

présent article doit, à l'arrivée de son navire

au Canada, mettre le contrevenant sous la

garde d'un officier ou agent de police, et le

contrevenant doit être traité comme s'il avait

été déclaré coupable et condamné à l'empri-

sonnement par une cour compétente au
Canada. S.R., c. 29, art. 588.

579. (1) Toute personne lésée par l'ordon- Appel de la

nance d'un tribunal maritime qui enjoint la ^/ibuMu^''

confiscation de gages, ou par la décision d'un maritimes

tribunal maritime au sujet de gages, d'amen-
des ou de confiscations, peut interjeter appel
à la Cour d'Amirauté, de la manière et sous

réserve des conditions et dispositions que
peuvent prescrire les règles de ladite cour, et,

sur cet appel, cette dernière peut confirmer,

annuler ou modifier l'ordonnance ou la
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Oïders quashed

or varied
(2) Subsection 574(2) does not hâve effect

with respect to any order of a naval court

that is quashed on an appeal under this

section, and, where an order of a naval court

is varied on appeal, applies as if the order as

so varied were the order originally made by
the naval court. R.S., c. 29, s. 589.

décision ayant donné lieu à l'appel, selon

qu'elle le juge équitable.

(2) Le paragraphe 574(2) n'a pas d'effet

relativement à l'ordonnance d'un tribunal

maritime qui est annulée en appel interjeté

en vertu du présent article, et, lorsqu'une

ordonnance d'un tribunal maritime est modi-

fiée en appel, il s'applique tout comme si

l'ordonnance ainsi modifiée était l'ordonnance

en premier lieu rendue par le tribunal

maritime. S.R., c. 29, art. 589.

Annulation ou

modification des

ordonnances

Remoral of

master

Application for

remcral

Appointment of

new master

Coetg

Removal of Master by Admiralty Court

580. (1) In Canada, the Admiralty Court,

and elsewhere in the Commonwealth countries

any court having admiralty jurisdiction, may
remove the master of any Canadian ship

while within the jurisdiction of that court, if

that removal is shown to the satisfaction of

the court by évidence on oath to be necessary.

(2) The removal may be made upon the

application of any owner of the ship or his

agent, or of the consignée of the ship, or of

any certificated mate, or of one-third or more
of the crew of the ship.

(3) The court may appoint a new master

instead of the one removed; but where the

owner, agent, or consignée of the ship is

within the jurisdiction of the court, such an

appointment shall not be made without the

consent of that owner, agent or consignée.

(4) The court may also make such order

and require such security in respect of the

costs of the matter as the court thinks fit.

R.S., c. 29, s. 590.

Révocation du capitaine par la Cour

d'Amirauté

580. (1) Au Canada, la Cour d'Amirauté, Révocation du

et ailleurs dans les pays du Commonwealth,
*^*^'

toute cour ayant juridiction d'amirauté, peut

révoquer le capitaine d'un navire canadien

pendant qu'il se trouve dans le ressort de

ladite cour, s'il est démontré à la satisfaction

de la cour, par preuve sous serment, que cette

révocation est nécessaire.

(2) La révocation peut être faite à la

demande de tout propriétaire du navire ou

de son agent, ou à la demande du consignataire

du navire, ou d'un lieutenant breveté, ou du
tiers ou plus de l'équipage du navire.

Demande de

révocation

(3) La cour peut nommer un nouveau
capitaine à la place de celui qui est révoqué

;

mais lorsque le propriétaire, l'agent ou le

consignataire du navire se trouve dans le

ressort de la cour, cette nomination ne doit

pas être faite sans le consentement dudit

propriétaire, agent ou consignataire.

(4) La cour peut aussi, en ce qui concerne Frais

les frais de l'affaire, rendre l'ordonnance ou

exiger la garantie qu'elle juge nécessaire. S.R.,

c. 29, art. 590.

Nomination du
nouveau

capitaine

Lighthouses,

etc., to vest in

Her Majesty

PART XI

LIGHTHOUSES, BUOYS AND BEACONS,
AND SABLE ISLAND

581. Ail lighthouses, lightships, floating

and other lights, lanterns, and other signais,

buoys and beacons, radio aids to marine

navigation, anchors and land marks acquired,

constructed, repaired, maintained, improved,

erected, placed or laid down for the greater

security and facility of navigation at the

expense of any province of Canada before it

PARTIE XI

PHARES, BOUÉES ET BALISES, ÎLE DE
SABLE

581. Tous les phares, bateaux-feux, feux Propriété de Sa

flottants et autres, les fanaux et autres
^'*"

signaux, les bouées et balises, les appareils de

radiosignalisation maritime, les ancres et les

amers de terre qui ont été acquis, construits,

réparés, entretenus, améliorés, établis, placés

ou posés pour rendre la navigation plus sûre

et plus facile, aux frais de quelque province
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Appointment of

keepen, etc.

Regulatiom

Sable or St.

Paul Island

People found on

Sable or St.

Paul Islands

became a part thereof, or at the expense of

the Government of Canada, together with ail

buildings and other works belonging thereto

and in connection therewith, are vested in

Her Majesty, and are under the direct control

and management of the Minister. R.S., c. 29,

s. 591.

582. There may be appointed in the

manner authorized by law such keepers,

superintendents, and other officers as are

necessary for the purposes of this Part. R.S.,

c. 29, s. 592.

583. The Governor in Council may make
régulations

(a) for the maintenance of buoys, beacons,

anchors and marks vested in Her Majesty
;

(b) for the proper lighting and keeping oî

lighthouses, lightships, floating and other

lights, lanterns and other signais and aids

to navigation;

(c) for the government of Sable Island and
St. Paul Island, and for defining the duties

of the résident keepers thereon, for admin-
istering relief to shipwrecked persons and
their removal, for preserving and removing
shipwrecked property and for preventing

persons not authorized by the Minister from

taking up their résidence thereon, and for

the gênerai management of the islands;

and

{d) prescribing the penalties for any con-

travention of such régulations, but no fine

shall exceed two hundred dollars. R.S., c.

29, s. 593.

584. The Minister may give to any person

a licence authorizing that person to réside on

Sable Island or St. Paul Island, which licence

shall describe the person in whose favour it is

so issued. R.S., c. 29, s. 594.

585. The superintendent, or a résident

keeper or any officer of the Department of

Transport, or any other person acting under

the authority of the Minister, may apprehend

any person residing on Sable Island or St.

Paul Island, having voluntarily gone there

for any purpose whatever, without a licence

from the Minister, and bring him and ail

property found in his possession to Halifax,

and any stipendiary magistrate, or police

magistrate or two justices of the peace, upon

proof that he was so found, may commit him

du Canada avant qu'elle en fît partie, ou aux

frais du gouvernement du Canada, ainsi que

toutes les constructions et autres ouvrages qui

en dépendent et s'y rattachent, sont la

propriété de Sa Majesté et sont sous la gestion

et sous la régie immédiates du Ministre. S.R.,

c. 29, art. 591.

582. Peuvent être nommés, de la manière Nomination des

autorisée par la loi, les gardiens, surintendants * '*°'' ^^'

et autres fonctionnaires nécessaires pour

l'application de la présente Partie. S.R., c. 29,

art. 592.

583. Le gouverneur en conseil peut établir Règlements

des règlements

à) concernant l'entretien des bouées, balises,

ancres et amers qui sont la propriété de Sa

Majesté;

b) concernant l'éclairage et l'entretien con-

venables des phares, bateaux-feux, feux

flottants et autres, des fanaux et autres

signaux et des aides à la navigation
;

c) concernant l'administration de l'île de

Sable et de l'île Saint-Paul et visant à

définir les fonctions des gardiens qui y
résident, à dispenser le secours aux naufragés

et à en assurer le transport, à préserver les

biens naufragés et à en assurer le transport,

à empêcher de s'y installer les personnes

non autorisées par le Ministre, ainsi qu'à

assurer la gestion générale de ces îles; et

d) prescrivant les peines à imposer dans le

cas de contravention à ces règlements,

aucune amende ne devant dépasser deux
cents dollars. S.R., c. 29, art. 593.

584. Le Ministre peut donner à toute Permis de

1 ' -j j ii«i j résider dans 111e

personne un permis de résidence dans lue de je Sable ou nie

Sable ou dans l'île Saint-Paul, et ce permis Saint-Paul

doit contenir le signalement de la personne à

qui il est délivré. S.R., c. 29, art. 594.

585. Le surintendant, ou un gardien rési- Personnes

dent, ou tout fonctionnaire du ministère des [^^ç d^SablTou

Transports, ou une autre personne agissant iHe Saint-Paul

en vertu d'une autorisation du Ministre, peut

appréhender toute personne résidant dans
l'île de Sable ou l'île Saint-Paul, qui s'y est

volontairement rendue pour quelque motif
que ce soit, sans un permis du Ministre, et

l'amener à Halifax avec tous les biens trouvés

en sa possession
; et tout magistrat stipendiaire

ou magistrat de police, ou deux juges de paix,

sur preuve que cette personne a été ainsi
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Disposai of their

property

to the common gaol for not more than six

months, and further thereafter, until he gives

security for his future good behaviour. R.S.,

c. 29, s. 595.

586. Whatever property is found on the

said Islands belonging to that offender may
be sold by order of the magistrate or justices,

and the proceeds thereof shall be applied to

pay the expense of the removai of the offender

and goods, and the residue, if any, returned

to the owner, but any such property not sold

by order of the magistrate or justices shall be

deemed to be wreck and shall be dealt with

as provided by Part X. R.S., c. 29, s. 596.

VeaseU or goods

stranded on

Islande

587. When vessels or goods are stranded

on Sable Island or St. Paul Island, or on any
of the bars or coasts thereof, and those vessels

or goods, or any part thereof are saved by the

superintendent or by any other officer of the

Department, or by any person under the

authority of the Minister, those vessels or

goods may be taken in charge by the

superintendent or keeper, and unless the

Minister otherwise directs, may be sent to

Halifax, to be disposed of under the direction

of the Minister, for the benefit of the owners,

after payment of such salvage as the Minister

directs to the establishment of Sable Island

or St. Paul Island, as the case may be, and
ail other expenses incurred with respect to

those vessels or goods. R.S., c. 29, s. 597.

588. Ail goods so saved shall be held to be

in possession of the Minister, and shall not,

on any pretence, be taken out of the custody

of the superintendent or keepers, or of any
persons employed by either of them, except

by order of the Minister, nor until payment
of the salvage and expenses; and the goods

are liable to customs duties. R.S., c. 29, s. 598.

ISchu
""""'^ 589. Subject to section 585, in ail proceed-

shaii be deemed ^^S^ in any court. Sable Island shall be held

tobe to be within the County of Halifax, and St.

Paul Island to be within the County of

Victoria, in the Province of Nova Scotia ; and

Disposai of

goods

trouvée, peuvent la faire incarcérer dans la

prison commune pendant six mois au plus, et

pour toute autre période par la suite, jusqu'à

ce qu'elle fournisse caution de sa bonne

conduite future. S.R., c. 29, art. 595.

586. Tous biens trouvés dans ces îles et Disposition des

appartenant au contrevenant peuvent être

vendus par ordre du magistrat ou des juges

de paix, et le produit doit en être appliqué

au paiement des frais de transport du
contrevenant et des marchandises, et le

reliquat, s'il en est, doit être remis au

propriétaire, mais ceux de ces biens qui n'ont

pas été vendus par ordre du magistrat ou des

juges de paix sont censés être des épaves et il

doit en être disposé selon les dispositions de

la Partie X. S.R., c. 29, art. 596.

587. Lorsque des bâtiments ou des mar- Bâtimentgou

I j. i'i 'j n*ijoi_! marchandises
chandises sont échoues dans 1 île de Sable ou

^c^oués sur ces

l'île Saint-Paul, ou sur une de leurs barres ou îles

de leurs côtes, et que ces bâtiments ou ces

marchandises sont sauvés, en totalité ou en

partie, par le surintendant ou par tout autre

fonctionnaire du ministère, ou par une
personne autorisée par le Ministre, le surin-

tendant ou le gardien peut prendre charge de

ces bâtiments ou de ces marchandises, et, sauf

instructions contraires du Ministre, les expé-

dier à Halifax, pour qu'il en soit disposé

suivant les instructions du Ministre, au profit

des propriétaires, après paiement de l'indem-

nité de sauvetage que prescrit le Ministre en

faveur de l'établissement de l'île de Sable ou
de l'île Saint-Paul, selon le cas, et de toutes

autres dépenses faites à l'égard de ces

bâtiments ou de ces marchandises. S.R., c. 29,

art. 597.

588. Toutes les marchandises ainsi sauvées Disposition des

sont censées être en la possession du Ministre
'"*" *° '^

et ne doivent, sous aucun prétexte, être

retirées de la garde du surintendant, des

gardiens ou des personnes à leur service, si ce

n'est par ordre du Ministre, et elles ne doivent

pas non plus l'être avant le paiement de

l'indemnité de sauvetage et des dépenses; et

lesdites marchandises sont sujettes aux droits

de douane. S.R., c. 29, art. 598.

589. Sous réserve de l'article 585, dans Comt&dans

toutes procédures devant une cour, l'île de joTœ^s''^'
Sable est censée comprise dans le comté comprises

d'Halifax et l'île Saint-Paul, dans le comté
de Victoria, province de la Nouvelle-Ecosse

;
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any person charged with committing any
offence committed thereon, or on the shores,

banks or bars thereof, may be proceeded

against and tried as if the islands were

actually within the body of those counties

respectively. R.S., c. 29, s. 599.

et toute personne accusée d'une infraction

commise dans ces îles, ou sur leurs rives,

berges ou barres, peut être poursuivie et jugée

comme si ces îles faisaient, de fait, respecti-

vement corps avec ces comtés. S.R., c. 29,

art. 599.

Public harbours

Effect of

extension

PART XII

PUBLIC HARBOURS AND HARBOUR
MASTERS

Proclamation of Public Harbours

590. (1) The Governor in Council may, by
proclamation,

(a) déclare to be a public harbour any area

covered with water within the jurisdiction

of the Parliament of Canada, and such

proclamation shall define the limits of the

harbour so proclaimed ; and

(6) extend or restrict the area of any existing

public harbour in Canada.

(2) Upon such proclamation being issued,

ail statutes, rules and régulations affecting

such public harbours apply thereto as so

extended or restricted. R.S., c. 29, s. 600.

PARTIE XII

PORTS PUBLICS ET MAÎTRES DE
PORT

Déclaration de ports publics par proclamation

590. (1) Le gouverneur en conseil peut. Ports publics

par proclamation,

a) déclarer port public toute étendue recou-

verte d'eau qui est soumise à la juridiction

du Parlement du Canada, et cette procla-

mation doit définir les limites du port ainsi

déclaré; et

b) agrandir ou restreindre l'aire de tout

port public existant au Canada.

(2) Dès la publication d'une telle proclama- Effet de

. 1 ix.. »i i»i i l'agrandissement
tion, tous les statuts, règles et règlements

intéressant ces ports publics s'appliquent à ces

ports ainsi agrandis ou restreints. S.R., c. 29,

art. 600.

Application of

PartXn

When
commission is

abolished

591. (1) This Part applies to ail public

harbours declared as such under this or any
previous Act of the Parliament of Canada,

but does not apply to any harbour with

respect to which there is or may be established

under an Act of the Parliament of Canada a

harbour commission to which has been

committed the control of the harbour placed

under its charge unless and until application

from such harbour commission or spécial

authority to hâve this Part so apply has been

received and granted by the Governor in

Council.

(2) When the harbour commission that has

jurisdiction over any harbour is abolished the

harbour continues to be a public harbour

within this Part. R.S., c. 29, s. 601.

591. (1) La présente Partie s'applique à Application de

tous les ports publics déclarés tels en vertu de

la présente loi ou d'une loi antérieure du
Parlement du Canada, mais ne s'applique à

aucun port au sujet duquel est ou peut être

instituée, en vertu d'une loi du Parlement du
Canada, une commission de port à laquelle a

été commise la régie du port confié à sa garde,

tant qu'une demande émanant de cette

commission de port ou d'une autorité spéciale

et visant à faire ainsi appliquer la présente

Partie n'a pas été reçue et agréée par le

gouverneur en conseil.

(2) Lorsque la commission de port qui a Abolition de la

juridiction sur un port est abolie, ce port
'^°'°'°'^""'

demeure port public au sens de la présente

Partie. S.R., c. 29, art. 60L

Appointment of

harbour maater

Appointment of Harbour Masters

592. (1) The Minister may from time to

time appoint a fit and proper person to be

harbour master for any public harbour and

may also appoint deputy harbour masters for

any such harbour.

Nomination des maîtres de port

592. (1) Le Ministre peut, à l'occasion. Nomination

nommer une personne habile et compétente à
la charge de maître de port de tout port

public et peut aussi nommer des maîtres de
port adjoints pour un tel port.

du

maître de port
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No pilot to be

harbour master

Appointment of

harbour masters

at barbourg

designated by

Governor in

Council

Fées

Rémunération

Application

RuJes and

régulations

Penalty for

breach of

harbour

régulations

increased

Duties of

harbour maater

(2) No licensed pilot shall be appointed to

act or shall act as harbour master or deputy
harbour master of any public harbour, uniess

he first surrenders his licence. R.S., c. 29,

s. 602.

593. (1) The Governor in Council may
designate any public harbour that is subject

to the provisions of this Part as a harbour for

which a harbour master may be appointed in

the manner authorized by law, and who shall

hold office during pleasure.

(2) Ail moneys received for fées under this

Part by any harbour master appointed under

this Part shall be paid to the Receiver General

and form part of the Consolidated Revenue
Fund.

(3) A harbour master appointed under this

section may be appointed to any other office

under this Act and in such case, in addition

to his salary as harbour master, he shall be

remunerated for his services in such other

office in the manner provided under this Act

for that office.

(4) Sections 592, 597 and 600 do not apply

to harbour masters appointed under this

section. R.S., c. 29, s. 603.

594. (1) The Governor in Council may
make rules and régulations for the government
of harbours and defining the rights, powers

and duties of harbour masters; but, in the

case of any harbour to which this Part does

not apply under section 591, any such rule or

régulation that is inconsistent with any rule

or régulation in force in any such harbour

shall not be held to apply to that harbour

until application therefor from the harbour

commission or other spécial authority has

been received and granted by the Governor

in Council.

(2) The Governor in Council may by such

rule or régulation impose a fine not exceeding

in any case one thousand dollars for any
contravention thereof; and if any such

contravention continues for more than twenty-

four hours every additional twenty-four hours

during which it continues shall be deemed to

be a separate and additional contravention.

R.S., c. 29, s. 604.

595. It is the duty of every harbour master

(2) Aucun pilote breveté ne doit être nommé Réserve à la

« I I 1 A^ 1 . j «i j nomination d'un
a la charge de maître de port ou de maître de

^^^^^

port adjoint d'un port public, ni agir à ce

titre, sans renoncer au préalable à son brevet.

S.R., c. 29, art. 602.

593. (1) Le gouverneur en conseil peut Nomination de

/• .. , 11- -, • maîtres de port
designer tout port public qui est soumis aux ^^^ p^^
dispositions de la présente Partie comme port désignés par le

auquel un maître de port peut être nommé, à gouverneur en

• -1 1 1 , •> • > 1 conseil

titre amovible, de la manière autorisée par la

loi.

(2) Toutes les sommes reçues à titre de Droita

droits en vertu de la présente Partie par tout

maître de port nommé sous l'autorité de la

présente Partie doivent être versées au

receveur général et font partie du Fonds du
revenu consolidé.

(3) Un maître de port nommé en vertu du Rémunération

présent article peut être nommé à toute autre

charge sous le régime de la présente loi et, en

pareil cas, en plus de son traitement de maître

de port, il doit être rémunéré, pour les services

que comporte cette autre charge, de la manière

prévue par la présente loi pour cette charge.

(4) Les articles 592, 597 et 600 ne s'appli- Application

quent pas aux maîtres de port nommés en

vertu du présent article. S.R., c. 29, art. 603.

594. (1) Le gouverneur en conseil peut Règles et

établir des règles et règlements pour l'admi-
'*^™^°

nistration des ports et pour définir les droits,

pouvoirs et fonctions des maîtres de port;

mais lorsqu'il s'agit de quelque port auquel la

présente Partie ne s'applique pas, en vertu de

l'article 591, toute règle ou tout règlement de

ce genre qui est incompatible avec une règle

ou un règlement déjà en vigueur dans un tel

port, n'est censé s'appliquer audit port

qu'après qu'une demande à cet effet, formulée

par la commission de port, ou autre autorité

spéciale, a été reçue et agréée par le gouverneur

en conseil.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par cette Augmentation

règle ou ce règlement, imposer une amende vLation°der"'

ne dépassant en aucun cas mille dollars pour règles ou

violation de cette règle ou de ce règlement; f*«iementa

si la violation dure plus de vingt-quatre

heures, chaque période supplémentaire de

vingt-quatre heures durant laquelle elle

persiste est censée être une violation distincte

et additionnelle. S.R., c. 29, art. 604.

595. Tout maître de port est tenu de veiller Devoir du

maître de port
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Records and

report

to see that the rules and régulations provided

for the government of the harbour under his

charge are complied with and to report any
contravention thereof that cornes to his

knowledge to the Minister ; and the Minister

may instruct the harbour master to prosecute

any person or persons responsible for such

contravention, and the cost of such prosecution

may be defrayed from the Consolidated

Revenue Fund. R.S., c. 29, s. 605.

596. Every harbour master is under the

control of the Minister as to the conduct of

his office, shall keep such records as the

Minister may direct to be kept, and, at the

close of each fiscal year, shall furnish the

Minister with a report in writing of his doings

in office and of the fées received by him ; and
the report shall be in such détail as the

Minister may require. R.S., c. 29, s. 606.

Payment by /ees 597. The rémunération of the harbour

master for his services shall be derived solely

from his collections of the fées hereinafter

mentioned and he may retain such portion of

his total collections as he is from time to time

authorized to retain pursuant to order in

council made pursuant to this Part. R.S., c.

29, s. 607.

Régulations re

imposition and

collection of

harbour dues

Transports

exempted from

dues

Balance of fées

to be paid over

Where fées less

than salary

598. The Governor in Council may make
régulations respecting the imposition and
collection of fées to be paid upon vessels using

public harbours and upon goods landed from

or shipped on board such vessels or transhipped

by water within such harbours. 1964-65, c. 39,

s. 32.

599. Ail transports or vessels employed
exclusively in carrying troops are exempt
from any port or harbour dues at any port or

harbour in Canada whether such dues are

imposed directly by the Parliament of Canada
or by any local or other authorities subject to

its control. R.S., c. 29, s. 611.

600. (1) The harbour master of each public

harbour shall pay over, in the manner as

required by law, to the Receiver General, to

form part of the Consolidated Revenue Fund,

ail moneys received by him for fées under

this Part, after deducting therefrom the salary

or rémunération fixed under this Part.

(2) Where the moneys received by him for

7024

à l'observation des règles et règlements établis

pour l'administration du port confié à sa

garde et il doit signaler au Ministre toute

violation dont il a connaissance ; le Ministre

peut donner au maître de port instruction de

poursuivre quiconque est responsable d'une

telle violation ; les frais de poursuite peuvent

être payés à même le Fonds du revenu

consolidé. S.R., c. 29, art. 605.

596. Tout maître de port relève du Ministre Registres et

quant à l'exercice de ses fonctions; il doit
"pp""^

tenir les registres que le Ministre lui ordonne

de tenir et, à la clôture de chaque année

financière, il doit fournir au Ministre un
rapport écrit de ses actes officiels, ainsi que

des droits qu'il a reçus; ce rapport doit

renfermer les détails que peut exiger le

Ministre. S.R., c. 29, art. 606.

597. La rémunération du maître de port Rémunération à

j . A . ... . même les droits
pour ses services doit être tirée uniquement
de la perception des droits ci-dessous indiqués,

et il peut retenir du montant total perçu la

partie qu'il est de temps à autre autorisé à

retenir par décret en conseil établi conformé-

ment à la présente Partie. S.R., c. 29, art. 607.

598. Le gouverneur en conseil peut établir Règlements

des règlements concernant l'imposition et la ^i^p^ition et à

perception de droits à verser à l'égard des la perception

navires qui utilisent les ports publics et à «le» droits de

l'égard des marchandises déchargées de ces
^

navires ou chargées à leur bord, ou transbor-

dées dans ces ports. 1964-65, c. 39, art. 32.

599. Tous les transports ou bâtiments Exemption de»

employés exclusivement au transport de
'"""P"^

troupes sont exemptés des droits de port ou
de havre dans tout port ou havre du Canada,
que ces droits soient imposés directement par

le Parlement du Canada ou par des autorités

locales ou autres qui en relèvent. S.R., c. 29,

art. 611.

600. (1) Le maître de port de chaque port Remise du solde

public doit, de la manière requise par la loi, *' "''*

remettre au receveur général, pour être versées

au Fonds du revenu consolidé, toutes les

sommes d'argent qu'il a reçues à titre de
droits en vertu de la présente Partie, après en
avoir déduit le traitement ou la rémunération
fixés conformément à la présente Partie.

(2) Lorsque les sommes d'argent qu'a reçues Droits reçus

inférieurs au

chiffre du

traitement
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Register to be

kept by harbour

master

fees in any year araount to a sum less than is

so fixed, then such less sum shall be his salary

or rémunération for that year. R.S., c. 29,

s. 612.

601. The harbour master of each public

harbour shall keep a register in which he shall

enter, from day to day, the name of every

ship entering and clearing from such harbour

and such other particulars as the Minister

may direct; and the register shall, at ail times

during office hours, be open to inspection by
any person, on demand, without fee or reward.

R.S., c. 29, s. 613.

le maître de port à titre de droits au cours

d'une année s'élèvent à un chiffre inférieur

au montant ainsi fixé, ce chiffre inférieur re-

présente son traitement ou sa rémunération

pour cette année-là. S.R., c. 29, art. 612.

601. Le maître de port de chaque port Registre que le

public doit tenir un registre dans lequel il
do*t tenir''"

doit inscrire, au jour le jour, le nom de chaque

navire qui entre dans ce port et qui en sort,

ainsi que tous autres détails que peut ordonner

le Ministre ; ce registre est, à tout moment
durant les heures de bureau, accessible au

public, sur demande, sans droit ni rétribution.

S.R., c. 29, art. 613.

PART XIII

PORT WARDENS

Application

Portsexcepted 502. This Part does not apply to the

harbour of Québec or Montréal. R.S., c. 29,

s. 614.

PARTIE XIII

GARDIENS DE PORT

Application

602. La présente Partie ne s'applique pas Eiceptionde

au port de Québec ni à celui de Montréal.
''°

S.R., c. 29, art. 614.

Port wardens

District

Power to

appoint deputies

Port Wardens

603. (1) The Governor in Council may,
from time to time, détermine at what harbours

or for what districts port wardens shall be

appointed.

(2) The appointment of a port warden for

a district defines the district. R.S., c. 29,

s. 615.

604. At and for every harbour or district

so determined, a port warden may be

appointed who may appoint a deputy or

deputies, for whose conduct as such he shall

be responsible, and every provision of this

Part relating to the port wardens shall be

deemed to apply to every deputy appointed

by him. R.S., c. 29, s. 616.

Gardiens de port

603. (1) Le gouverneur en conseil peut, à Gardiens de port

l'occasion, déterminer les ports ou les circons-

criptions pour lesquels des gardiens de port

doivent être nommés.

(2) La nomination d'un gardien de port Circonscription

pour une circonscription délimite cette cir-

conscription. S.R., c. 29, art. 615.

604. A chaque port ou pour chaque Pouvoir de

circonscription ainsi déterminée, peut être

nommé un gardien de port qui peut nommer
un ou plusieurs adjoints dont il est comptable

de la conduite comme tels, et toute disposition

de la présente Partie relative aux gardiens de

port est censée s'appliquer à chaque adjoint

nommé par le gardien de port. S.R., c. 29,

art. 616.

nommer des

adjoints

Appointment of

port wardens

Deputies

605. (1) The Governor in Council may
designate harbours or districts at which port

wardens, deputy port wardens and such clerks

and servants necessary for the proper conduct

of the port warden's office may be appointed

in the manner authorized by law, ail of whom
hold office during pleasure.

(2) Ali acts done by or before such deputy

port wardens hâve the same effect as if done

Nomination des

gardiens de port

605. (1) Le gouverneur en conseil peut

désigner les ports ou circonscriptions auxquels

des gardiens de port, des gardiens de port

adjoints et les commis et préposés nécessaires

pour le bon fonctionnement du bureau du
gardien de port peuvent être nommés à titre

amovible de la manière autorisée par la loi.

(2) Tous les actes accomplis par ces gardiens Adjoints

de port adjoints, ou devant eux, ont le même
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Fées

Other offices

Exceptions

Àppointment of

persons to act as

wardens

Légal effect of

acts

Fées

Régulations

On arrivai of

ship

by or before a port warden.

(3) Ail fées received under this Part by port

wardens appointed under this section shall be

paid to the Receiver General and form part

of the Consolidated Revenue Fund.

(4) A port warden or deputy port warden

appointed under this section may be appoint-

ed to any other office under this Act and in

such case, in addition to bis salary as port

warden or deputy port warden, shall be

remunerated for his services in such other

office in the manner provided under this Act

for that office.

(5) Sections 604, 608 and 631 do not apply

to port wardens, deputy port wardens, clerks

or servants appointed under this section. 1952-

53, c. 20, s. 11.

606. (1) The Minister may appoint a

person to carry out the duties of a port warden
for a harbour or district not designated by the

Governor in Council as a harbour or district

at which a port warden may be appointed.

(2) Ail acts done by or before such person

bave the same effect as if done by or before a

port warden.

(3) Ail fées received under this Part by a

person appointed under this section shall be

paid to the Receiver General and form part

of the Consolidated Revenue Fund. 1960-61,

c. 32, s. 30.

607. (1) The Governor in Council may
make régulations prescribing the manner in

which grain cargoes and deck cargoes may be

carried on any Canadian ship, or on any ship

not registered in Canada that is within any

port in Canada.

(2) When any ship arrives at any harbour

in Canada with a grain cargo or deck cargo,

any port warden or customs officer may
proceed on board and, when practicable,

examine into the manner in which the cargo

was stowed; and every person in charge of

effet que s'ils l'avaient été par un gardien de

port, ou devant lui.

(3) Tous les droits reçus en vertu de la droits

présente Partie par les gardiens de port

nommés selon le présent article doivent être

versés au Receveur général et faire partie du

Fonds du revenu consolidé.

(4) Un gardien de port ou un gardien de Autres charges

port adjoint, nommé d'après le présent article,

peut être nommé à une autre charge sous le

régime de la présente loi et en pareil cas doit,

en sus de son traitement de gardien de port

ou adjoint de gardien de port, être rémunéré,

pour ses services dans cette autre charge, de

la manière prévue par la présente loi pour

cette dernière charge.

(5) Les articles 604, 608 et 631 ne s'appli- Exceptions

quent pas aux gardiens de port, aux gardiens

de port adjoints, aux commis ou préposés

nommés en vertu du présent article. 1952-53,

c. 20, art. 11.

606. (1) Le Ministre peut nommer une Nomination de

1 • 1 r .
• j 1 ' personnes

personne qui remplira les fonctions de gardien pouvant agira

de port à l'égard d'un port ou d'une titre de gardiens

circonscription que le gouverneur en conseil

n'a pas désigné pour être un port ou une

circonscription oij un gardien de port peut

être nommé.

(2) Tous les actes accomplis par ou devant Effet juridique

cette personne ont le même effet que s'ils

avaient été accomplis par ou devant un
gardien de port.

(3) Tous les droits reçus sous le régime de ^^'^

la présente Partie par une personne nommée
en vertu du présent article doivent être payés

au receveur général et faire partie du Fonds
du revenu consolidé. 1960-61, c. 32, art. 30.

607. (1) Le gouverneur en conseil peut Règlements

établir des règlements pour prescrire la

manière dont peuvent être transportées les

cargaisons de grains et les pontées sur un
navire canadien, ou sur un navire non
immatriculé au Canada et se trouvant dans
un port du Canada.

(2) Lorsqu'un navire arrive à un port du
Canada avec une cargaison de grains ou avec

une pontée, tout gardien de port ou préposé
des douanes peut se rendre à bord, et lorsque

la chose est possible, en examiner l'arrimage;

et toute personne qui a la direction du navire

A l'arrivée de

navire
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the ship at the time of the examination, shall

render such officer the assistance he asks to

enable him to make the examination.

Penalties (3) guch régulations may provide for fines,

their recovery, enforcement and disposition,

including enforcement by imprisonment for

non-payment, but no fine shall exceed for

any one offence one thousand dollars nor

shall any imprisonment for non-payment of

any one fine exceed a term of three months.

R.S., c. 29, s. 617.

au moment de l'examen doit prêter à ce

fonctionnaire l'assistance qu'il demande pour

lui permettre d'opérer l'examen.

(3) Ces règlements peuvent prévoir des P^""^

amendes, ainsi que le mode de recouvrement,

d'exécution et d'affectation de ces amendes,

y compris la contrainte par emprisonnement

dans le cas de non-paiement, mais, pour une

même infraction, aucune amende ne doit

dépasser mille dollars et aucun emprisonne-

ment, dans le cas de non-paiement d'une

amende, ne doit dépasser trois mois. S.R., c.

29, art. 617.

His office, books

&nd seal

Office, Books and Seal of the Port Warden

608. The port warden shall, at his own
expense, keep an office during the season of

navigation, and shall hâve a seal of office

and the necessary books in which ail his acts

as port warden shall be recorded with the fee

charged by him, which books shall be open
for inspection on payment of a fee of fifty

cents. R.S., c. 29, s. 618.

Bureau, registres et sceau du gardien de port

608. Le gardien de port doit, à ses frais. Bureau, registres

tenir un bureau au cours de la saison de ^
^^^

navigation et avoir un sceau officiel ainsi que

les registres nécessaires pour y inscrire tous

les actes qu'il accomplit en sa qualité de

gardien de port, de même que les droits qu'il

exige, et ces registres sont accessibles à

l'examen moyennant un droit de cinquante

cents. S.R., c. 29, art. 618.

Examination of

condition of

cargo, etc.

Surrey if buJk

bas been broken

Duties and Powers of Port Wardens

609. The port warden shall, at the request

of any person interested, proceed in person

on board any ship for the purpose of

examining the condition and stowage of its

cargo ; and, if there are any goods damaged
on board the ship, he shall inquire, examine

and ascertain the cause of such damage, and

make a mémorandum thereof, and enter the

mémorandum in full on the books of his

office. R.S., c. 29, s. 619.

610. The master of any ship that has

broken bulk or discharged any cargo, otherwise

than at a harbour or district where there is a

port warden shall, on the ship's next arrivai

at a harbour or district where there is a port

warden, if any damage to the ship's cargo is

discovered, proceed to hâve a survey held on

the same by the port warden at that harbour

or district or by the port warden of the

harbour or district where the cargo is to be

discharged, in the manner prescribed in this

Part, before the cargo is moved out of the

place in which it was originally stowed. R.S.,

c. 29, s. 620.

cargaison, etc.

Fonctions et pouvoirs des gardiens de port

609. Le gardien de port doit, à la demande Examen de

de tout intéressé, se rendre en personne à bord

d'un navire pour examiner l'état et l'arrimage

de la cargaison, et, s'il se trouve des

marchandises avariées à bord, il doit recher-

cher, examiner et constater la cause de

l'avarie, en prendre note et en faire une
inscription détaillée dans les registres de son

bureau. S.R., c. 29, art. 619.

610. Le capitaine de tout navire qui a

désarrimé sa cargaison ou en a déchargé une

partie autrement qu'à un port ou dans une

circonscription oii existe un gardien de port

doit, dès son arrivée au prochain port ou dans

la prochaine circonscription où existe un
gardien de port, si quelque avarie à la

cargaison a été découverte, faire opérer la

visite de la cargaison par le gardien de port

dudit port ou de ladite circonscription, ou par

le gardien de port du port ou de la

circonscription oiî la cargaison doit être

déchargée, de la manière prescrite par la

présente Partie, avant que la cargaison soit

déplacée de son premier lieu d'arrimage. S.R.,

c. 29, art. 620.

Visite en cas de

désarrimage
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Evidence of

improper

stowage

Port warden to

ascertain cause

of damage

611. Where, after the arrivai in harbour of

any ship from beyond the seas that bas not

had occasion to break bulk or discharge any
portion of its cargo before coming into the

harbour, the hatches of such ship bave been

first opened by any person not a port warden
and the cargo or any part thereof cornes from
on board such ship in a damaged condition,

those facts are prima facie évidence that such

damage occurred in conséquence of improper

stowage or négligence on the part of the

persons in charge of the ship; and such

default shall, until the contrary is shown, be

chargeable to the owner, master or other

person interested in the said ship. R.S., c. 29,

s. 621.

6 12. The port warden shall, when required,

proceed to any ship, warehouse, dwelling or

wharf, and examine any merchandise, vessel,

material, produce or other property said to

hâve been damaged on board any ship, and
inquire, examine and ascertain the cause of

such damage, make a mémorandum thereof,

and of such property, and record, in the books

of bis office, a full and correct statement

thereof. R.S., c. 29, s. 622.

613. (1) Whenever the services of a steam-

ship inspecter are not available the port

warden shall, when required,

(a) be surveyor on any ship that bas

suffered wreck or damage, or that is deemed
unfit to proceed on its voyage

;

(b) examine the hull, spars, rigging and ail

appurtenances thereof ; and

(c) specify what damage bas occurred and
what repairs are necessary to render the

ship seaworthy.

Assistance port (2) The port warden may call to his

demand"*''
assistauce one or more marine surveyors,

engineers or other persons skilled in their

calling. R.S., c. 29, s. 623.

Port warden

surveyor of

wreclîed or

damaged ships

Duty of master

of siiip

614. (1) The master or agent of any ship

intending to load grain consigned to any

place outside Canada and not being a place

within the limits of an inland voyage, shall,

before loading such grain, notify the port

warden, who shall proceed on board and

ascertain whether the ship is in a fit condition

to carry the proposed cargo, the resuit of such

611. Lorsque, après l'arrivée au port d'un Preuve de Wœ

navire qui vient d'outre-mer et n'a pas eu *"™*^^

occasion de désarrimer sa cargaison ou d'en

décharger une partie avant d'entrer dans le

port, les écoutilles du navire ont déjà été

ouvertes par une personne autre qu'un gardien

de port et que la cargaison ou une partie de

celle-ci sort avariée du navire, ces faits

constituent une preuve prima facieque l'avarie

est attribuable à un vice d'arrimage ou à de

la négligence de la part des personnes ayant

la direction du navire, et ce défaut, jusqu'à

preuve du contraire, est imputable au pro-

priétaire, au capitaine du navire ou autre

personne intéressée dans ledit navire. S.R., c.

29, art. 621.

612. Le gardien de port doit, lorsqu'il en Constatation de

.
• i\ •> i*ila cause de

est requis, se rendre a un navire, a un entrepôt,
^avarie

à un logement ou à un quai et examiner les

objets, bâtiments, matériaux, denrées ou

autres biens déclarés avoir été avariés à bord

d'un navire, et rechercher, examiner et

constater la cause de l'avarie, en prendre note

ainsi que des biens dont il s'agit, et inscrire

dans les registres de son bureau un rapport

complet et exact à cet effet. S.R., c. 29,

art. 622.

613. (1) En cas d'impossibilité de s'assurer visiteur de

les services d'un inspecteur de navires à na^^g^sou
vapeur, le gardien de port doit, lorsqu'il en avariés

est requis,

a) faire fonction de visiteur sur tout navire

naufragé ou avarié, ou jugé inapte à

poursuivre son voyage
;

b) en examiner la coque, les espars, le

gréement et l'armement ; et

c) déterminer l'avarie subie, ainsi que la

réparation nécessaire pour remettre le navire

en état de navigabilité.

(2) Le gardien de port peut requérir l'assis- Assistance

tance d'un ou de plusieurs visiteurs de navires,

mécaniciens ou autres personnes expertes dans
leur profession. S.R., c. 29, art. 623.

614. (1) Le capitaine ou l'agent d'un Devou-du

navire qui se dispose à charger des grains
navb^'°^'*"°

consignés à un endroit situé en dehors du
Canada et ne se trouvant pas dans les limites

d'un voyage en eaux intérieures doit, avant
de charger ces grains, donner notification au
gardien de port qui doit monter à bord et

s'assurer si le navire est en état de transporter
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Duty of port

warden

Timber deck

cargo

Concentrâtes

Limitation

survey to be recorded in his books, together

with a statement covering the requirements

that may be necessary to comply with the

Régulations governing the Loading and
Carriage of Grain Cargoes.

(2) Before beginning to load any chamber
or compartment in any ship, the port warden
shall see that ail the requirements of the

régulations for the loading and carriage of

grain cargoes are complied with, and issue a

certificate accordingly.

(3) The master or agent of any ship

intending to load a timber deck cargo

consigned to any place outside Canada and
not being a place within the limits of an
inland voyage shall, subject to subsection

434(5), before commencing to load, notify the

port warden, or, at places where there is no
port warden, the authorized surveyor, who
shall supervise the loading and on completion

shall issue a certificate that the régulations in

this respect hâve been complied with, record-

ing ail particulars in his book relative to

stowage, quantities of cargo on deck and
below, method of securing, height of deck

loads at wings and crown on forward and
after decks, with amount of water ballast

carried and draft of water with corresponding

freeboard.

(4) The master or agent of any ship

intending to load concentrâtes consigned to

any place outside Canada and not being a

place within the limits of an inland voyage

shall make application to the port warden,

who shall survey and approve stowage

according to approved practice, when the

quantity of concentrâtes proposed to be

carried exceeds eighteen per cent of the total

cargo-carrying capacity of the ship ; and the

port warden shall enter in his books a

statement showing the manner of stowage

and securing, and issue a certificate accord-

ingly.

(5) This Part does not appiy to ships

carrying grain when in bags unless the

quantity loaded is in excess of one-third of

the dead weight carrying capacity of such

ships. R.S., c. 29, s. 624.

Devoir du
gardien de port

la cargaison qui lui est destinée, et il doit

aussi inscrire dans ses registres le résultat de

sa visite, ainsi que ce qui peut être nécessaire

au navire pour lui permettre de se conformer

aux règlements concernant le chargement et

le transport des cargaisons de grains.

(2) Avant qu'un enclos ou compartiment

d'un navire commence à être chargé, le

gardien de port doit s'assurer que sont

observées toutes les prescriptions des règle-

ments concernant le chargement et le transport

des cargaisons de grains, et délivrer un
certificat en conséquence.

(3) Le capitaine ou l'agent d'un navire qui Pontées de bois

se dispose à prendre une pontée de bois

consignée à un endroit situé en dehors du
Canada et ne se trouvant pas dans les limites

d'un voyage en eaux intérieures doit, sous

réserve du paragraphe 434(5), avant de

commencer le chargement, donner notification

au gardien de port ou, aux endroits où il n'y

a pas de gardien de port, au visiteur autorisé,

qui doit surveiller le chargement et, celui-ci

terminé, délivrer un certificat attestant que

les règlements applicables ont été observés, et

inscrire dans son registre tous les détails

concernant l'arrimage, la quantité de charge-

ment en pontée et au-dessous du pont, le

mode d'assujettissement, la hauteur des

pontées, en abord et au sommet, sur les ponts

avant et arrière, ainsi que la quantité de lest

d'eau et le tirant d'eau correspondant au
franc-bord.

(4) Le capitaine ou l'agent d'un navire qui Produite

se dispose à prendre un chargement de
'^°°'*°

produits concentrés consigné à un endroit

situé en dehors du Canada et ne se trouvant

pas dans les limites d'un voyage en eaux
intérieures doit adresser une demande au

gardien de port, qui doit visiter et approuver

l'arrimage conformément à la pratique recon-

nue lorsque la quantité de produits concentrés

à transporter excède dix-huit pour cent de la

capacité totale de charge du navire ; le gardien

de port doit indiquer dans ses registres le

mode d'arrimage et d'assujettissement et

délivrer un certificat en conséquence.

(5) La présente Partie ne s'applique pas Limiution

aux navires transportant des grains ensachés,

à moins que la quantité chargée n'excède le

tiers de la portée en lourd de ces navires. S.R.,

c. 29, art. 624.

Dunnage 615. (1) The port warden shall, when 615. (1) Le gardien de port doit, lorsqu'il Fardage
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Certificate

required, décide what dunnage is necessary,

also séparations between cargoes.

(2) His certificate that such dunnage has

been used or séparations made is évidence of

the good stowage of the cargo so far as thèse

facts are concerned. R.S., c. 29, s. 625.

en est requis, décider quel fardage est

nécessaire, ainsi que le cloisonnement devant

séparer les cargaisons.

(2) Le certificat du gardien de port attestant Certificat

l'emploi du fardage ou du cloisonnement

indiqué constitue une preuve du bon arrimage

de la cargaison à ces divers égards. S.R., c. 29,

art. 625.

Further duties

of mast«r and

port warden as

to ships laden

with grain

Unfit ships, how

dealt with

616. (1) The master of any ship either

wholly or partly laden with grain, except as

provided for in subsection 614(5), or with a

timber deck cargo, or with concentrâtes, when
the amount of concentrâtes carried exceeds

eighteen per cent of the total dead weight

carrying capacity of the ship, consigned tp

any place outside Canada and not being a

place within the limits of an inland voyage,

shall, before proceeding on his voyage or

clearing at the custom-house, notify the port

warden, who shall then proceed on board such

ship and examine whether it is in a fit state

to proceed to sea.

(2) Where the ship is found fit the port

warden shall give a certificate accordingly

and where it is found unfit, the port warden

shall withhold the certificate and notify the

master or agent of the ship, detailing his

requirements in accordance with régulations

and approved practice. R.S., c. 29, s. 626.

616. (1) Le capitaine d'un navire entière- Autres devoir?

ment ou partiellement chargé de grains, sauf du^j^^y
les cas prévus au paragraphe 614(5), d'une pon quant am

pontée de bois, ou de produits concentrés dont na^u-es chargés

r . , ,,,.,. , , de grams
la quantité excède dix-huit pour cent de la

portée totale en lourd du navire, qui sont

consignés à un endroit situé en dehors du
Canada et ne se trouvant pas dans les limites

d'un voyage en eaux intérieures doit, avant

d'entreprendre son voyage ou d'obtenir son

congé en douane, notifier le gardien de port

qui doit alors se rendre à bord du navire et

constater si celui-ci est en état ou non de

prendre la mer.

(2) Lorsque le gardien de port constate que Navires en

le navire est en bon état, il doit donner un
certificat en conséquence ; dans le cas con-

traire, il doit refuser le certificat et faire part

de son refus au capitaine ou à l'agent du
navire, en précisant les exigences des règle-

ments et de la pratique reconnue. S.R., c. 29,

art. 626.

In case of 617. Where the master refuses or neglects

compiy t° fulfil such Conditions, the port warden shall

notify the collecter of customs in order that

no clearance may be granted for the ship

until the conditions are fulfilled, and a

certificate to that effect is granted by the port

warden. R.S., c. 29, s. 627.

No clearance 618. (1) No officer of customs shall grant

Sere is
^ ^ clearance to any ship wholly or partly laden

compliance with with grain except as provided for in subsection
requu^mentsof 614(5), or with a timber deck cargo, or with

concentrâtes, within the meaningof subsection

614(4), consigned to any place outside Canada
and not being a place within the limits of an

inland voyage, unless the master of such ship

produces to him a certificate signed by the

port warden, that the Régulations for the

Loading and Carriage of Grain Cargoes, or

Timber Deck Loads as the case may be, hâve

been complied with, or that concentrâtes hâve

617. Lorsque le capitaine refuse ou néglige ^^^^ <i* ^dr j •
i. 1 conformer

e se conformer aux exigences susdites, le

gardien de port doit en donner avis au
receveur des douanes afin que congé ne soit

pas accordé au navire tant que les exigences

n'auront pas été observées et qu'un certificat

à cet effet n'aura pas été délivré par le gardien

de port. S.R., c. 29, art. 627.

618. (1) Aucun préposé des douanes ne Pas de congé à

doit accorder de congé à un navire entièrement ".°
Ï'^I^

"'"' °

8 Col ptuj

ou partiellement chargé de grains, sauf les cas conformé à la

prévus au paragraphe 614(5), d'une pontée de prése"** P""'

bois ou de produits concentrés, définis au
paragraphe 614(4), qui sont consignés à un
endroit situé en dehors du Canada et ne se

trouvant pas dans les limites d'un voyage en
eaux intérieures, à moins que le capitaine du
navire ne lui présente un certificat portant la

signature du gardien de port et attestant

qu'ont été observés les règlements concernant

le chargement et le transport des cargaisons
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been loaded and secured according to de grains ou les règlements sur le transport

Timber deck

cargoes

Ship may be

detained

Survey aod

coDdemnation

Notice and time

of sale

Penalty

Port warden to

arbitrate

approved practice.

(2) In the case of timber deck cargoes loaded

at places where there is no port warden,

références in the previous sections to the port

warden shall be read as referring to an
authorized surveyor. R.S., c. 29, s. 628.

619. Where any ship whoUy or partly

laden with grain, or with a timber deck cargo,

or with concentrâtes, as defined in subsection

614(4), attempts to leave for any place not

being a place within the limits of an inland

voyage, without a clearance, any officer of

customs, or any person acting under the

direction of the Minister, may detain such

ship until such certificate is produced to him.

R.S., c. 29, s. 629.

620. No goods, vessels or other property at

a place where there is a port warden shall be

sold asdamaged for the benefitof underwriters

or others concerned, unless there has been a

regular survey and condemnation ; and the

port warden shall, in ail such cases, be one of

the surveyors. R.S., c. 29, s. 630.

621. (1) No auction sale of any condemned
vessel or ship's material or goods damaged on

board a vessel, whether sea-going or navigating

inland waters, sold for the benefit of under-

writers or others concerned, shall take place

until after at least two days public advertise-

ment or notice is given.

(2) Every person who contravenes this

section is liable for each offence to a fine not

exceeding twenty dollars. R.S., c. 29, s. 631.

622. The port warden, when required in

writing by ail interested parties, shall hear

and arbitrate upon any difficulty or matter

in dispute between the master or charterer of

any vessel and any proprietor, shipper or

consignée of the cargo, and shall keep a record

of the proceedings. R.S., c. 29, s. 632.

du bois en pontée, selon le cas, ou que les

produits concentrés ont été chargés et assujettis

conformément à la pratique reconnue.

(2) Dans le cas de pontées de bois chargées Pontées de bois

à des endroits où il n'y a pas de gardien de

port, toute mention d'un gardien de port,

dans les articles précédents, implique mention

d'un visiteur autorisé. S.R., c. 29, art. 628.

619. Lorsqu'un navire entièrement ou par- Détention du

tiellement chargé de grains, d'une pontée de

bois ou de produits concentrés, définis au

paragraphe 614(4), tente de partir à destination

d'un endroit ne se trouvant pas dans les

limites d'un voyage en eaux intérieures, sans

avoir obtenu de congé, tout préposé des

douanes ou toute personne agissant sous les

ordres du Ministre peut détenir le navire

jusqu'à ce qu'un tel certificat lui ait été

présenté. S.R., c. 29, art. 629.

620. Les marchandises, bâtiments ou autres Visite et

1- s j'i.^*i j* j condamnation
biens, a un endroit ou il y a un gardien de

port, ne doivent pas être vendus comme
avariés au profit des assureurs ou autres

intéressés, à moins qu'il n'y ait eu visite et

condamnation régulières; et le gardien de

port doit, en pareil cas, être l'un des visiteurs.

S.R., c. 29, art. 630.

621. (1) Aucune vente aux enchères, après Avis et heure de

condamnation, d'un bâtiment, de matériel de

navire ou de marchandises avariées à bord

d'un bâtiment, soit de mer, soit d'eaux

intérieures, devant être vendus au profit des

assureurs ou autres intéressés, ne doit avoir

lieu avant qu'ait été donné avis ou annonce
publique d'au moins deux jours.

(2) Quiconque contrevient au présent article Pe'oe

est, pour chaque infraction, passible d'une

amende de vingt dollars au maximum. S.R.,

c. 29, art. 631.

622. Le gardien de port, lorsqu'il en est Gardien de port

requis par écrit par toutes les parties intéres-
d^arWtrT"''

sées, doit entendre et arbitrer toute contesta-

tion ou tout litige entre le capitaine ou
l'affréteur d'un bâtiment et tout propriétaire,

expéditeur ou consignataire de la cargaison,

et doit en tenir procès-verbal. S.R., c. 29,

art. 632.

Notice by port

warden
623. (1) Before proceeding to act in any

case in the performance of his duties, the port

623. (1) Avant de commencer, en chaque Avis par le

cas, l'exercice de ses fonctions, le gardien de ^" '^^ '^^ ^°^
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Notices to be in

writing

Disputes with

port warden

Procédure

warden shall give reasonable notice, when
practicable, to ail parties interested or con-

cerned in the case.

(2) Ail notices, requests or requireraents, to

or from the port warden, shall be given in

writing a reasonable time before action is

required or taken. R.S., c. 29, s. 633.

624. (1) Where any dispute arises between

the port warden and any person interested in

any case where the présence of the port

warden has been required, either party may
appeal to the Chamber of Shipping or to the

council of the Board of Trade or Chamber of

Commerce, if there is one at the port, as the

Minister may designate for the hearing of

appeals under this section.

(2) The secretary of such Chamber of

Shipping, Board of Trade or Chamber of

Commerce, as the case may be, shall in any
such case summon forthwith a meeting of the

Chamber of Shipping or the council of the

Board of Trade or Chamber of Commerce
upon being required so to do by either of the

said parties ; and the Chamber of Shipping or

the council of the Board of Trade or Chamber
of Commerce, or not less than three members
thereof, shall immediately investigate and
report on the case submitted to them.

(3) The détermination of a majority inves-

tigating such case, made in writing, is final

and conclusive. R.S., c. 29, s. 634.

625. The person against whom the Cham-
ber of Shipping or the council of the Board

of Trade or Chamber of Commerce, as the

case may be, décides shall pay ail the expenses

of the appeal and the Chamber of Shipping

or the council of the Board of Trade or

Chamber of Commerce shall détermine the

amount of fées or charges payable in each

case; but such fées and charges shall not

exceed twenty dollars. R.S., c. 29, s. 635.

AnnuaJretum 626. The port warden shall, within seven

days after the 31st day of December in each

year, make to the Minister a certified annual

return of the receipts and expenses of his

office and a report of the proceedings therein.

R.S., c. 29, s. 636.

Décision final

Costj

port doit, si possible, en donner un avis

raisonnable à toutes les parties intéressées ou

concernées dans l'affaire.

(2) Tous avis, requêtes ou demandes au Avis par écrit

gardien de port, ou de sa part, doivent être

formulés, par écrit, dans un délai raisonnable

avant que des mesures soient requises ou

prises. S.R., c. 29, art. 633.

624. (1) Lorsqu'il s'élève un différend Différends avec

entre le gardien de port et un intéressé dans p^^"
'*°

une affaire pour laquelle la présence du
gardien de port a été requise, l'une ou l'autre

partie peut en appeler à la Chamber of

Shipping ou au conseil du Board of Trade ou

de la chambre de commerce, s'il en existe à ce

port, que le Ministre peut désigner pour

l'audition des appels en vertu du présent

article.

(2) Le secrétaire de la Chamber of Shipping, Procédure

du Board of Trade ou de la chambre de

commerce, selon le cas, sur demande à lui

présentée à cet effet par l'une ou l'autre

desdites parties, doit en l'occurrence convoquer

immédiatement une assemblée de la Chamber

of Shipping ou du conseil du Board of Trade

ou de la chambre de commerce ; et la Chamber

of Shipping ou le conseil du Board of Trade

ou de la chambre de commerce, ou au moins

trois de ses membres, doivent immédiatement
faire enquête et présenter un rapport sur

l'affaire qui leur est soumise.

(3) La décision de la majorité des enquê- Décision

. j ' -j. ^ j'f 'i- i définitive
teurs, rendue par écrit, est définitive et

concluante. S.R., c. 29, art. 634.

625. La personne contre laquelle la Cham- Frais

ber of Shipping ou le conseil du Board of Trade

ou de la chambre de commerce, selon le cas,

rend sa décision, doit acquitter tous les frais

d'appel; et la Chamber of Shipping ou le

conseil du Board of Trade ou de la chambre
de commerce doit fixer le montant des droits

ou taxes à payer dans chaque cas, mais ces

droits et taxes ne doivent pas dépasser vingt

dollars. S.R., c. 29, art. 635.

626. Dans un délai de sept jours après le Rapport annuel

31 décembre de chaque année, le gardien de

port doit remettre au Ministre un rapport

annuel certifié des recettes et des dépenses de

son bureau, ainsi qu'un compte rendu des

opérations exercées à ce bureau. S.R., c. 29,

art. 636.
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Duties of port

w&rden

Rules and Régulations

627. The Governor in Council may make
rules and régulations prescribing the manner
in which the port warden shall perform his

duties, and giving him such additional duties

as he may from time to time see fit, and the

Chamber of Shipping or the council of the

Board of Trade or Chamber of Commerce
may, from time to time, make suggestions to

the Governor in Council with respect to any
such other duties, or any modification of the

duties in this Part assigned to the port warden
for the harbour, and such other duties may
be assigned or such modification made by the

Governor in Council accordingly. R.S., c. 29,

s. 637.

Règles et règlements

627. Le gouverneur en conseil peut établir Fonctions du

des règles et règlements prescrivant la manière ^" '^° ^ ^°

dont le gardien de port doit exercer ses

fonctions et lui conférant les fonctions

supplémentaires qu'il peut, à l'occasion, juger

convenables, et la Chamber of Shipping ou le

conseil du Board of Trade ou de la chambre

de commerce peut, à l'occasion, faire des

recommandations au gouverneur en conseil

relativement à ces autres fonctions ou à toute

modification des fonctions assignées dans la

présente Partie au gardien de port pour ce

qui concerne le port, et le gouverneur en

conseil peut, en conséquence, assigner ces

autres fonctions ou effectuer cette modifica-

tion. S.R., c. 29, art. 637.

Copies of

documents

Certificate to be

évidence

Certificates and Copies

628. At the request of any person interest-

ed, the port warden shall furnish certificates

in writing, under his hand, of any matters of

record in his office ; and he shall also furnish,

when required, copies of any entries in his

books or documents filed in his office, upon
payment of a reasonable compensation. R.S.,

c. 29, s. 638.

629. Ail certificates issued under the hand
of the port warden and sealed with the seal

of his office, referring to matters recorded in

his books, are évidence of the existence and
contents of such record in any court of justice.

R.S., c. 29, s. 639.

Certificats et copies

628. A la demande d'un intéressé, le Copies de

gardien de port doit fournir des certificats par
°'^"™^°

écrit, sous son seing, concernant toutes

matières portées au registre de son bureau ; il

doit fournir aussi, quand il en est requis et

sur versement d'une rétribution raisonnable,

des copies de toute écriture faite dans ses

registres ou de tout document déposé à son

bureau. S.R., c. 29, art. 638.

629. Tous les certificats délivrés sous la Preuve

signature du gardien de port et revêtus du
sceau de son bureau, se rapportant à des

choses consignées dans ses registres, font

preuve de l'existence et de la teneur de ces

registres, en toute cour de justice. S.R., c. 29,

art. 639.

Copies of

harbour

régulations

630. On application, the port warden shall

supply, once in each year, to any master of a

ship arriving in the harbour, a copy of the

régulations relating to the office of port

warden. R.S., c. 29, s. 640.

630. Le gardien de port doit fournir, sur Texte des

demande, une fois par année, à tout capitaine '*^^™^°'* "

de navire arrivant dans le port, un exemplaire

des règlements relatifs à la charge de gardien

de port. S.R., c. 29, art. 640.

Fées to port

warden

Entry of

Feesof

surveyors calJed

by port warden

Fees

63 1. (1) The port warden shall receive no

fees other than such as strictly appertain to

the business of his office.

(2) Ali such fees shall be entered in his

books. R.S., c. 29, s. 641.

632. Each of the surveyors called by any
port warden to assist him in the survey of any

Droits

631. (1) Le gardien de port ne doit pas Droits du

recevoir d'autres droits que ceux qui se ^" '^° ^ ^°^

rapportent strictement à l'exercice de sa

charge.

(2) Tous ces droits doivent être inscrits dans inscription

ses registres. S.R., c. 29, art. 641.

632. Chacun des visiteurs appelés par un Droits des

gardien de port pour l'aider à opérer la visite
p^'fe^ar^dien^

de port
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vessel that has suffered wreck or damage, or

is deemed unfit to proceed on its voyage, is

entitled to a reasonable fee fixed pursuant to

this Act; but no such surveyor shall act in

any case in which he is interested. R.S., c. 29,

s. 642.

Tariff of fées 633. (1) The Chamber of Shipping or the

council of the Board of Trade or Chamber of

Commerce that the Minister may designate

for the harbour for which a port warden has

been appointed may from time to time

establish a tariff of fées to be paid to the port

warden for services performed by him and his

deputies by the masters or owners of ships in

respect of which the duties of the port warden
are required to be performed, which tariff is

subject to the approval of the Governor in

Council.

WhereGovemor (2) Where there is no Board of Trade or

make t^^iff"*^
Chamber of Commerce or Chamber of

Shipping designated by the Minister, the

Governor in Council may make such tariff.

R.S., c. 29, s. 643.

Penalty for 634. (1) Every master of a ship failing to
failure to notify ^-r ±i. ± j • j u xL •

port warden
uotiiy the port warden as required by this

Part, and every port warden, who, upon such

notification, fails to comply with ail the

provisions of this Part is liable to a fine not

exceeding eight hundred dollars.

Penalty for

breach of

régulations

Penalty for

preventing

examination

(2) For any breach of the régulations for

the loading and carriage of cargo or for the

neglect of taking ail reasonable précautions

incidental to the proper stowage of cargo, the

master, owner or agent of the ship responsible

for the breach or neglect is liable to a fine not

exceeding one thousand dollars.

(3) If any master or person at that time in

charge of any ship prior to the final departure

of such ship from a place in Canada, or after

the arrivai of such ship at its port of discharge

in Canada, having on board a cargo that by

its nature would constitute a danger if

improperly stowed, prevents or attempts to

prevent any port warden or collector of

customs from proceeding on board or from

examining into the manner in which the cargo

is stowed, or fails or refuses to render to that

officer ail reasonable assistance, he is for each

d'un bâtiment qui a subi un naufrage ou une

avarie, ou qui est jugé inapte à poursuivre

son voyage, a droit à une rétribution

raisonnable dont le montant est fixé confor-

mément à la présente loi ; mais aucun de ces

visiteurs ne peut agir dans un cas où il est

intéressé. S.R., c. 29, art. 642.

633. (1) La Chamber of Shipping ou le Tarif des droits

conseil du Board of Trade ou de la chambre

de commerce que le Ministre peut désigner

pour le port pour lequel a été nommé un
gardien de port peut, à l'occasion, établir un
tarif des droits que doivent payer au gardien

de port, pour ses services et ceux de ses

adjoints, les capitaines ou les propriétaires de

navires à l'égard desquels ledit gardien de

port est tenu d'exercer ses fonctions; ce tarif

est sujet à l'approbation du gouverneur en

conseil.

(2) Lorsqu'il n'existe pas de Board of Trade Tarif établi par

ni de chambre de commerce ni de Chamber of jo^^i^'™'"'

^°

Shipping désignés par le Ministre, le gouver-

neur en conseil peut établir ce tarif. S.R., c.

29, art. 643.

634. (1) Tout capitaine de navire qui ne Peine à défautdj- 1 ,, j.-f ^- de notification
onne pas au gardien de port la notification

^u gardien de

exigée à la présente Partie et tout gardien de port

port qui, sur pareille notification, n'observe

pas les dispositions de la présente Partie, est

passible d'une amende de huit cents dollars

au maximum.

(2) Pour toute violation des règlements Peine pour

Il i i. 1 i. i j violation des
concernant le chargement et le transport des règlements

cargaisons ou pour négligence à prendre toutes

les précautions raisonnables qui se rapportent

à l'arrimage convenable des cargaisons, le

capitaine, le propriétaire ou l'agent du navire,

responsable de cette violation ou de cette

négligence, est passible d'une amende de mille

dollars au maximum.

(3) Lorsque le capitaine ou une autre Peine pour

personne ayant alors la direction d'un navire
[^e^^^amer*

qui, avant son départ définitif d'un lieu du
Canada, ou après son arrivée à son port de

décharge au Canada, a à bord une cargaison

dont la nature constituerait un danger si elle

était mal arrimée, empêche ou tente d'empê-

cher un gardien de port ou un receveur des

douanes de monter à bord du navire ou
d'examiner de quelle manière la cargaison est

arrimée, ou omet ou refuse de prêter à ce

fonctionnaire toute l'assistance raisonnable,
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offence liable to a fine not exceeding two

hundred dollars. R.S., c. 29, s. 644.

ce capitaine ou autre personne est, pour

chaque infraction, passible d'une amende de

deux cents dollars au maximum. S.R., c. 29,

art. 644.

Collisions

Continuance of

reg:ulations

Kegattas and

marine parades

Relations

Restriction of

navigation

PART XIV

NAVIGATION—COLLISIONS-
LIMITATION OF LIABILITY

Rules, Régulations and Orders

635. (1) The Governor in Council may
make rules or régulations for the prévention

of collisions at sea and on the inland waters

of Canada or any part thereof (which

régulations shall for the purposes of this Act

be deemed Collision Régulations) and may
thereby regulate the lights to be carried and
exhibited, the fog signais to be carried and
used and the steering and sailing rules to be

observed by ships.

(2) The Collision Régulations and Rules as

to Signais of Distresa set out as Schedule I to

the Order of His Majesty in Council dated

13th October, 1910, continue to apply to

waters within Canadian jurisdiction as hereto-

fore unless and until superseded by other

Collision Régulations and Rules as to distress

signais respectively.

(3) The Governor in Council may make
rules or régulations relating to the safety of

life or limb on navigable waters during

regattas and marine parades.

(4) The Governor in Council may by order

or régulation provide

(a) for the government and régulation of

any part or parts of the inland, minor or

other waters of Canada,

(6) for the licensing of operators of vessels

on such waters, and

(c) for the enforcement of any such order

or régulation.

(5) Without limiting the generality of

subsection (4), any order or régulation made
by the Governor in Council under that

subsection may provide for the prohibiting or

PARTIE XIV

NAVIGATION—ABORDAGES-
LIMITATION DE
RESPONSABILITÉ

Règles, règlements et décrets

635. (1) Le gouverneur en conseil peut Abordages

établir des règles ou des règlements pour

prévenir les abordages en mer et dans les eaux

intérieures du Canada ou dans toute partie

desdites eaux (lesquels règlements sont, pour

l'application de la présente loi, censés être

des règlements sur les abordages), et peut par

ce moyen réglementer les feux à porter et à

montrer, les signaux de brume à porter et à

utiliser, ainsi qu'établir des règles de barre et

de route à observer par les navires.

(2) Les règlements sur les abordages et les Maintien des

règles sur les signaux de détresse, reproduits

à titre d'appendice I du décret de Sa Majesté

en conseil, du 13 octobre 1910, continuent de

s'appliquer aux eaux comprises dans les

limites de la juridiction canadienne comme
ci-devant, tant qu'ils n'auront pas été respec-

tivement remplacés par d'autres règlements

sur les abordages et d'autres règles sur les

signaux de détresse.

(3) Le gouverneur en conseil peut établir Régates et

des règles ou des règlements pour prévenir les

accidents personnels sur les eaux navigables

pendant les régates et les exercices de la

marine.

(4) Le gouverneur en conseil peut, par Règlements

décret ou règlement, statuer sur

a) l'administration et la réglementation de

toute partie ou toutes parties des eaux
intérieures, secondaires ou autres du
Canada,

6) la délivrance de permis d'exploitants de

navires sur ces eaux, et

c) la mise à exécution de tout semblable

décret ou règlement.

(5) Sans limitation de la généralité du Restriction de u

paragraphe (4), tout décret ou règlement
°*'"8**'°°

établi par le gouverneur en conseil aux termes

dudit paragraphe peut prévoir l'interdiction

exercices de la

marine
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Contravention

of régulation

Local

régulations

Obeervance of

régulations

Penalty

Liability for

damage on non-

obeerrance

Provisions

applicable to

foreign ships

limiting of navigation on any part of the

waters of Canada, in the interests of public

safety or of promoting or ensuring the

effective régulation of such waters in the

public interest or for the protection or

convenience of the public, of vessels not

exceeding fifteen tons gross tonnage.

(6) Any rule, régulation or order made
under this section may provide for a fine not

exceeding five hundred dollars for contraven-

tion of any provision thereof. R.S., c. 29, s.

645; 1956, c. 34, s. 27; 1964-65, c. 39, s. 33.

636. No local rule or by-law, inconsistent

with the Collision Régulations, is of any force

or effect ; but, in so far as it is not inconsistent

therewith, any local rule or by-law is of fuU

force within the locality to which it applies.

R.S., c. 29, s. 646.

637. (1) Every owner, master and person

having the conduct of a vessel or raft shall

obey the Collision Régulations as modified

by any local rule pursuant to section 636, and
shall not carry or exhibit any other lights, or

use any other fog signais, than such as are

required by the Collision Régulations as so

modified.

(2) Every person who fails, without reason-

able cause, to comply with this section is

liable for each offence to a fine not exceeding

two hundred dollars.

(3) Where any damage to person orproperty

arises from the non-observance by any vessel

or raft of any of the Collision Régulations,

the damage shall be deemed to hâve been

occasioned by the wilful default of the person

in charge of that raft, or of the deck of that

vessel at the time, unless it is shown to the

satisfaction of the court that the circumstances

of the case made a departure from the

régulation necessary.

(4) The Collision Régulations, together

with the provisions of this Part relating

thereto, or otherwise relating to collisions,

shall be observed by ail foreign ships within

Canadian jurisdiction, and in any case arising

ou la limitation, dans une partie quelconque

des eaux du Canada, de la navigation de

bâtiments dont la jauge brute n'excède pas

quinze tonneaux, afin de favoriser la sécurité

publique ou d'encourager ou d'assurer la

réglementation efficace de ces eaux dans

l'intérêt public ou pour la protection ou la

commodité du public.

(6) Toute règle, tout règlement ou décret infraction à un

établi en vertu du présent article peut prescrire
'**'^'°^°

l'imposition d'une amende d'au plus cinq

cents dollars à quiconque contrevient à

quelque disposition de cette règle, de ce

règlement ou de ce décret. S.R., c. 29, art.

645; 1956, c. 34, art. 27; 1964-65, c. 39, art. 33.

636. Aucune règle ou règlement d'applica- Règlements

tion locale, incompatible avec les règlements i(,^e"^"°°

sur les abordages, n'a de vigueur ni d'effet;

mais dans la mesure où il n'est pas incompa-

tible avec lesdits règlements, il a pleine

vigueur dans la localité à laquelle il s'applique.

S.R., c. 29, art. 646.

637. (1) Tous les propriétaires, capitaines Respect des

et personnes ayant la direction d'un bâtiment

ou radeau doivent observer les règlements sur

les abordages, modifiés par quelque règle

locale conformément à l'article 636 et ne

peuvent ni porter ni montrer d'autres feux, ni

employer d'autres signaux de brume, que ceux

que prescrivent les règlements sur les aborda-

ges ainsi modifiés.

(2) Quiconque, sans motifs raisonnables, ne Peine

se conforme pas au présent article, est, pour
chaque infraction, passible d'une amende de

deux cents dollars au maximum.

(3) Lorsqu'une personne ou des biens subis- ResponsabUité

sent quelque dommage par suite de l'inobser- d^j^rvation
vation, par un bâtiment ou par un radeau, de

l'un quelconque des règlements sur les abor-

dages, le dommage est censé avoir été causé

par l'omission volontaire de la personne qui

avait la direction du radeau ou par celle qui

était de service sur le pont du bâtiment à ce

moment-là, à moins qu'il ne soit prouvé, à la

satisfaction de la cour, que les circonstances

nécessitaient une dérogation au règlement.

(4) Les règlements sur les abordages, ainsi Dispositions

que les dispositions de la présente Partie qui ^^é^^n
ont trait à ces règlements ou se rapportent

d'autre façon aux abordages doivent être

observés par tous les navires étrangers dans
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in a Canadian court concerning matters

arising within Canadian jurisdiction, foreign

ships shall so far as respects the Collision

Régulations and the said provisions of this

Act, be treated as if they were Canadian
ships. R.S., c. 29, s. 647; 1960-61, c. 32, s. 31.

les limites de la juridiction canadienne, et

lorsqu'il s'élève une contestation devant une

cour canadienne sur des questions surgissant

dans les limites de la juridiction canadienne,

les navires étrangers doivent, en ce qui

concerne les règlements sur les abordages et

lesdites dispositions de la présente loi, être

considérés comme s'ils étaient des navires

canadiens. S.R., c. 29, art. 647; 1960-61, c. 32,

art. 31.

Provisions as to Collisions, etc.

LiabUity for los. 638. (1) Where, by the fault of two or

more vessels, damage or loss is caused to one
or more of those vessels, to their cargoes or

freight, or to any property on board, the

liability to make good the damage or loss

shall be in proportion to the degree in which

each vessel was in fault.

Idem

Idem

Exceptions

"Freight"

(2) Where, having regard to ail the circum-

stances of the case, it is not possible to

establish différent degrees of fault, the

liability shall be apportioned equally.

(3) Nothing in this section opérâtes to

render any vessel liable for any loss or damage
to which its fault has not contributed.

(4) Nothing in this section affects the

liability of any person under a contract of

carriage or any contract, or shall be construed

as imposing any liability upon any person

from which he is exempted by any contract

or by any provision of law, or as affecting the

right of any person to limit his liability in

the manner provided by law.

(5) For the purpose of this Act, the

expression "freight" includes passage money
and hire, and référence to damage or loss

caused by the fault of a vessel shall be

construed as including références to any
salvage or other expenses, conséquent upon
that fault, recoverable at law by way of

damages. R.S., c. 29, s. 648.

Lo8s of life and

penonal injuries

639. (1) Where loss of life or personal

injuries are suffered by any person on board

a vessel owing to the fault of that vessel and
of any other vessel or vessels, the liability of

the owners of the vessels is joint and several.

Dispositions relatives axix abordages, etc.

638. (1) Lorsque, par la faute de deux ou Responsabilité

1 • i_ » >^
• i 1 X quant à la perte

plusieurs bâtiments, il y a avarie ou perte

d'un ou plusieurs de ces bâtiments, de leurs

cargaisons ou de leur fret, ou des biens à bord,

la responsabilité en matière d'avarie ou de

perte est proportionnée au degré de faute de

chaque bâtiment.

(2) Lorsque eu égard à toutes les circons- w«™

tances, il est impossible d'établir le différent

degré de faute, la responsabilité est répartie

également.

(3) Rien au présent article ne s'applique de ^em

façon à rendre un bâtiment responsable de

perte ou d'avarie à laquelle sa faute n'a pas

contribué.

(4) Rien au présent article ne porte atteinte Exception

à la responsabilité d'une personne en vertu

d'un contrat de transport ou d'un contrat

quelconque, ni ne doit s'interpréter de façon

à imposer une responsabilité à une personne

dont la dispense tout contrat ou toute

disposition de la loi, ni à porter atteinte au
droit d'une personne de limiter sa responsabi-

lité de la manière prévue par la loi.

(5) Pour l'application de la présente loi, •*''«*•

l'expression «fret» comprend le prix de passage

et le prix de louage, et toute mention de

l'avarie ou de la perte causée par la faute

d'un bâtiment doit s'interpréter comme impli-

quant mention de toute indemnité de sauve-

tage ou autres dépenses, résultant de cette

faute et recouvrables en droit à titre de

dommages-intérêts. S.R., c. 29, art. 648.

639. (1) Lorsqu'une personne, étant abord Perte de rie et

d'un bâtiment, perd la vie ou subit des comtes
blessures par la faute de ce bâtiment et d'un

ou plusieurs autres bâtiments, les propriétaires

des bâtiments sont conjointement et solidai-

rement responsables.
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Contribution

between vessels

Additional

remedy

Duty of masters

in collision

(2) Nothing in this section shall be construed

as depriving any person of any right of

defence on which, independently of this

section, he might hâve relied in an action

brought against him by the person injured, or

any person or persons entitled to sue in

respect of such loss of life, or to affect the

right of any person to lirait his liability, in

cases to which this section relates, in the

manner provided by law. R.S., c. 29, s. 649.

640. (1) Where loss of life or personal

injuries are suffered by any person on board

a vessel owing to the fault of that vessel and
any other vessel or vessels, and a proportion

of the damages is recovered against the owners

of one of the vessels that exceeds the

proportion in which the vessel was in fault,

those owners may recover by way of contribu-

tion the amount of the excess from the owners

of the other vessel or vessels to the extent to

which those vessels were respectively in fault
;

but no amount shall be so recovered that

could not, by reason of any statutory or

contractual limitation of, or exemption from,

liability, or could not for any other reason

hâve been recovered in the first instance as

damages by the persons entitled to sue

therefor.

(2) In addition to any other remedy pro-

vided by law, the person entitled to any such

contribution as aforesaid bas, for the purpose

of recovering it, subject to this Act, the same
rights and powers as the persons entitled to

sue for damages in the first instance. R.S., c.

29, s. 650.

641. (1) In every case of collision between

two vessels, it is the duty of the master or

person in charge of each vessel, if and so far

as he can do so without danger to his own
vessel, crew and passengers, if any,

(a) to render to the other vessel, her master,

crew and passengers, if any, such assistance

as may be practicable, and as may be

necessary to save them from any danger

caused by the collision, and to stay by the

other vessel until he bas ascertained that it

bas no need of further assistance, and

(6) to give to the master or person in charge

of the other vessel the name of his own
vessel and of the port to which it belongs.

(2) Rien au présent article ne doit s'inter- Défense

prêter de façon à priver une personne de tout

droit de défense sur lequel, indépendamment

du présent article, elle pourrait compter dans

une action intentée contre elle par la personne

blessée, ou par toute personne ou personnes

ayant droit de poursuivre à cause de cette

perte de vie, ou de façon à porter atteinte au

droit d'une personne de limiter sa responsabi-

lité dans les cas visés au présent article, de la

manière prévue par la loi. S.R., c. 29, art. 649.

640. (1) Lorsqu'une personne, étant abord P^

d'un bâtiment, perd la vie ou subit des ^"^^nti^*

blessures par la faute de ce bâtiment et d'un

ou de plusieurs autres bâtiments, et qu'il est

recouvré des propriétaires de l'un des bâti-

ments une proportion des dommages-intérêts

qui excède le degré de faute du bâtiment, ces

propriétaires peuvent recouvrer par voie de

contribution, des propriétaires de l'autre ou

des autres bâtiments, le montant de l'excédent

dans la mesure où ces bâtiments étaient

respectivement en faute ; raais il ne peut être

ainsi recouvré aucun montant qui, en raison

d'une limitation ou d'une exemption de

responsabilité, légale ou contractuelle, ou

pour toute autre raison, n'aurait pu en

première instance être recouvré à titre de

dommages-intérêts par les personnes ayant

droit d'en poursuivre le recouvrement.

(2) Outre tout autre recours légal, la Autre recoure

personne ayant droit à la contribution susdite

possède, pour la recouvrer, sous réserve de la

présente loi, les mêmes droits et pouvoirs que

les personnes ayant droit de poursuivre le

recouvrement de dommages-intérêts en pre-

mière instance. S.R., c. 29, art. 650.

641. (1) Dans tout cas d'abordage entre Devoir des

1 u«i' il -j. 1 capitaines en cas

deux bâtiments, le capitaine ou la persorme
j-abordage

ayant la direction de chaque bâtiment, en

tant qu'il ou qu'elle peut le faire sans danger

pour son propre bâtiment, son équipage et ses

passagers, s'il y en a, a le devoir

a) de prêter à l'autre bâtiment, à son

capitaine, à son équipage et à ses passagers,

s'il y en a, l'assistance possible et nécessaire

pour les sauver de tout danger causé par

l'abordage, et de rester auprès de l'autre

bâtiment jusqu'à ce qu'il ou qu'elle se soit

assuré que celui-ci n'a plus besoin d'assis-

tance ; et

b) de donner au capitaine ou à la personne
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and also the names of the ports from which

it cornes and to which it is bound.

(2) Failure of the master or person in charge

of a vessel to comply with this section, does

not raise any presumption of law that the

collision was caused by his wrongful act,

neglect or default. R.S., c. 29, s. 651.

642. (1) When a steamship has sustained

or caused any accident occasioning loss of life

or any serions injury to any person, or has

received any material damage affecting its

seaworthiness or its efficiency either in its

hull or in any part of its machinery, the

owner or master shall, within twenty-four

hours after the happening of the accident or

damage, or as soon thereafter as possible,

transmit to the Minister, by letter signed by
the owner or master, a report of the accident

or damage, and of the probable occasion

thereof, stating the name of the ship, its

officiai number, if any, the port to which it

belongs, and the place where it is.

(2) If the owner or master, without reason-

able cause, fails to comply with this section

he is liable for each offence to a fine not

exceeding two hundred and fifty dollars.

(3) This section applies to ail Canadian
ships and to ail steamships carrying passengers

between places in Canada. R.S., c. 29, s. 652.

643. (1) Where the managing owner or, in

the event of there being no managing owner,

the ship's husband, of any Canadian ship has

reason, owing to the non-appearance of the

ship or to any other circumstance, to

apprehend that the ship has been whoUy lost,

he shall, as soon as conveniently may be, send

to the Minister notice in writing of the loss

and of the probable occasion thereof, stating

the name of the ship, its officiai number, if

any, and the port to which it belongs.

(2) If the managing owner or the ship's

husband, without reasonable cause, fails to

comply with this section he is liable to a fine

not exceeding two hundred and fifty dollars.

R.S., c. 29, s. 653.

Damage to

include loss of

life or Personal

injury

ayant la direction de l'autre bâtiment le

nom de son propre bâtiment et celui de son

port d'attache, ainsi que le nom de ses ports

de provenance et de destination.

(2) Le défaut, de la part du capitaine ou Pa^^e

11 .t 1 j • .1 • j ) présomption en
de la personne ayant la direction d un ^ ^^ j^f^^,

bâtiment, de se conformer au présent article,

n'entraîne pas de présomption légale d'abor-

dage causé par sa faute, sa négligence ou sa

prévarication. S.R., c. 29, art. 651.

642. (1) Lorsqu'un navire à vapeur a subi Rapporta"

/ . 1 . .1 . Ministre sur les

OU cause un accident occasionnant la mort ou
accidenta am

des blessures graves à une personne ou lorsqu'il navu-es à vapeur

a subi une avarie importante qui influe sur sa

navigabilité ou son rendement, soit dans sa

coque, soit dans une partie quelconque de ses

machines, le propriétaire ou le capitaine doit,

dans les vingt-quatre heures qui suivent

l'accident ou l'avarie, ou le plus tôt possible

par la suite, transmettre au Ministre, par

lettre signée du propriétaire ou du capitaine,

un rapport sur l'accident ou l'avarie et sur la

cause probable, avec indication du nom du
navire, de son numéro matricule, s'il en est,

de son port d'attache et du lieu où il se trouve.

(2) Le propriétaire ou le capitaine qui, sans P^"»^

motifs raisonnables, ne se conforme pas au

présent article, est, pour chaque infraction,

passible d'une amende de deux cent cinquante

dollars au maximum.

(3) Le présent article s'applique à tous les Application ded)% . 1 l'article
lens, ainsi qu a tous les navires

à vapeur qui transportent des passagers entre

des endroits du Canada. S.R., c. 29, art. 652.

643. (1) Lorsque le propriétaire-gérant ou. Notification de

s'il n'y en a pas, le capitaine d'armement
navu!^*au"°

d'un navire canadien, a lieu, par suite de la Ministre

non-apparition du navire ou de toute autre

circonstance, d'en appréhender la perte totale,

il doit envoyer au Ministre, à la première

occasion, avis par écrit de la perte et de la

cause probable, avec indication du nom du
navire, de son numéro matricule, s'il en est,

et de son port d'attache.

(2) Le propriétaire-gérant ou le capitaine Peine

d'armement qui, sans motifs raisonnables, ne

se conforme pas au présent article, est passible

d'une amende de deux cent cinquante dollars

au maximum. S.R., c. 29, art. 653.

644. Any enactment that confers Admirai- 644. Tout texte législatif qui confère à une Dommages-
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ty jurisdiction on any court in respect of

damage has effect as though références to

such damage included références to damages
for loss of life or personal injury, and
accordingly proceedings in respect of such

damages may be brought in rem or inpersonam.

R.S., c. 29, s. 654.

645. (1) No action is maintainable to

enforce any claim or lien against a vessel or

its owners in respect of any damage or loss to

another vessel, its cargo or freight, or any
property on board that vessel, or for damages
for loss of life or personal injuries suffered by
any person on board that vessel, caused by

the fault of the former vessel, whether such

vessel is wholly or partly in fault, unless

proceedings therein are commenced within

two years from the date when the damage or

loss or injury was caused, and an action is not

maintainable under this Part to enforce any
contribution in respect of an overpaid propor-

tion of any damages for loss of life or personal

injuries unless proceedings therein are com-

menced within one year from the date of

payment.

(2) Any court having jurisdiction to deal

with an action to which this section relates

may, in accordance with the rules of court,

extend any such period, to such extent and
on such conditions as it thinks fit, and shall,

if satisfied that there has not during such

period been any reasonable opportunity of

arresting the défendant vessel within the

jurisdiction of the court, or within the

territorial waters of the country to which the

plaintiff's ship belongs or in which the

plaintiff résides or has his principal place of

business, extend any such period to an extent

sufficient to give such reasonable opportunity.

R.S., c. 29, s. 655.

646. Sections 638 to 645 apply to any

persons other than the owners responsible for

the fault of the vessel as though the expression

"owners" included such persons, and in any

case where, by virtue of any charter or démise,

or for any other reason, the owners are not

responsible for the navigation and manage-

ment of the vessel, those sections shall be read

as though for références to the owners there

cour juridiction d'amirauté en matière de

dommages-intérêts s'applique comme si la

mention de ces dommages-intérêts impliquait

mention de dommages-intérêts pour mort ou

blessures, et, en conséquence, les procédures

en recouvrement de ces dommages-intérêts

peuvent être intentées in rem ou in personam.

S.R., c. 29, art. 654.

645. (1) Nulle action n'est soutenable aux D^iaipour

fins d'exercer une réclamation ou un privilège ^
"^

contre un bâtiment ou contre ses propriétaires

relativement à toute avarie ou perte causée à

un autre bâtiment, sa cargaison ou son fret,

ou à des biens à bord de ce bâtiment, ou

relativement à des dommages-intérêts pour

mort ou blessures d'une personne à bord du
bâtiment, occasionnées parla faute du premier

bâtiment, que ce bâtiment soit entièrement

ou partiellement en faute, à moins que les

procédures ne soient intentées dans un délai

de deux ans à compter de la date à laquelle

l'avarie ou la perte ou la mort ou les blessures

ont été causées, et une action n'est pas

soutenable en vertu de la présente Partie aux
fins de recouvrer quelque contribution en

raison du paiement d'une part excessive de

dommages-intérêts pour mort ou blessures, à

moins que les procédures ne soient intentées

dans l'armée qui suit la date du paiement.

(2) Toute cour compétente pour connaître Prorogation de

d'une action à laquelle se rapporte le présent
*'*"" *"""

article peut, conformément aux règles de cour,

proroger ce délai, dans la mesure et aux
conditions qu'elle juge convenables, et si elle

est convaincue qu'il ne s'est présenté, au cours

de ce délai, aucune occasion raisonnable de

saisir le navire du défendeur dans les limites

de la juridiction qui lui est attribuée ou dans

les limites des eaux territoriales du pays
auquel appartient le navire du demandeur ou
dans lequel le demandeur réside ou a son

principal lieu d'affaires, elle doit proroger le

délai d'une période suffisante pour procurer

cette occasion raisonnable. S.R., c. 29, art. 655.

646. Les articles 638 à 645 s'appliquent à interprétation

toutes personnes autres que les propriétaires

responsables de la faute du bâtiment tout

comme si l'expression «propriétaires» compre-
nait ces personnes, et dans tout cas où, en
vertu d'une charte-partie ou d'une charte

coque-nue, ou pour toute autre raison, les

propriétaires ne sont pas responsables de la

navigation et de la gestion du bâtiment, ces
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were substituted références to the charterers

or other persons for the time being so

responsible. R.S., c. 29, s. 656.

articles doivent s'appliquer comme si, aux

mentions des propriétaires, étaient substituées

des mentions des affréteurs ou autres person-

nes pour lors ainsi responsables. S.R., c. 29,

art. 656.

Définitions

"gold franc"

"ship"

Limitation of

liability of ship

owners

Limitation of Liability

647. (1) For the purpose of this section

and sections 648 to 653

"gold franc" means a unit consisting of sixty-

five and one half milligrams of gold of

millessimal fineness 900
;

"ship" includes any structure launched and
intended for use in navigation as a ship or

as a part of a ship.

(2) The owner of a ship, whether registered

in Canada or not, is not, where any of the

following events occur without his actual fault

or privity, namely,

(a) where any loss of life or personal injury

is caused to any person on board that ship
;

(6) where any damage or loss is caused to

any goods, merchandise or other things

whatever on board that ship
;

(c) where any loss of life or personal injury

is caused to any person not on board that

ship through

(i) the act or omission of any person,

whether on board the ship or not, in the

navigation or management of the ship,

in the loading, carriage or discharge of

its cargo or in the embarkation, carriage

or disembarkation of its passengers, or

(ii) any other act or omission of any
person on board that ship ; or

(d) where any loss or damage is caused to

any property, other than property described

in paragraph (6), or any rights are infringed

through

(i) the act or omission of any person,

whether on board that ship or not, in the

navigation or management of the ship,

in the loading, carriage or discharge of

its cargo or in the embarkation, carriage

or disembarkation of its passengers, or

(ii) any other act or omission of any
person on board that ship

;

liable for damages beyond the following

amounts, namely,

(e) in respect of any loss of life or personal

injury, either alone or together with any

Limitation de responsabilité

647. (1) Pour les objets du présent article Définitions

et des articles 648 à 653,

«franc-or» désigne une unité comprenant «franc-or.

soixante-cinq milligrammes et demi d'or au
titre de 900 millièmes

;

«navire» comprend toute structure mise à «navire.

l'eau et destinée à servir à la navigation à

titre de navire ou de partie d'un navire.

(2) Le propriétaire d'un navire, immatriculé Limitation de la

/-< 1 , , 1 I) responsabilité
OU non au Canada, n est pas, lorsque 1 un des propriétaires

quelconque des événements suivants se produit de navires

sans qu'il y ait faute ou complicité réelle de

sa part, savoir:

a) mort ou blessures occasionnées à une
personne à bord de ce navire ;

6) avarie ou perte de marchandises, d'objets

ou autres choses à bord du navire
;

c) mort ou blessures occasionnées à une
personne qui n'est pas à bord de ce navire

(i) par l'acte ou l'omission de toute

personne, qu'elle soit ou non à bord du
navire, dans la navigation ou la conduite

du navire, le chargement, le transport ou
le déchargement de sa cargaison, ou
l'embarquement, le transport ou le dé-

barquement de ses passagers, ou

(ii) par quelque autre acte ou omission

de la part d'une personne à bord du
navire; ou

d) avarie ou perte de biens, autres que ceux

qui sont mentionnés à l'alinéa 6), ou
violation de tout droit

(i) par l'acte ou l'omission de toute

personne, qu'elle soit ou non à bord du
navire, dans la navigation ou la conduite

du navire, le chargement, le transport ou
le déchargement de sa cargaison, ou
l'embarquement, le transport ou le débar-

quement de ses passagers, ou

(ii) par quelque autre acte ou omission

de la part d'une personne à bord du
navire

;

responsable des dommages-intérêts au-delà

des montants suivants, savoir:
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loss or damage to property or any infringe-

ment of any rights mentioned in paragraph

(d), an aggregate amount équivalent to

3,100 gold francs for each ton of that ship's

tonnage ; and

(f) in respect of any loss or damage to

property or any infringement of any rights

mentioned in paragraph (d), an aggregate

amount équivalent to 1,000 gold francs for

each ton of that ship's tonnage.

(3) The limits on the liability of an owner

of a ship set by this section apply in respect

of each distinct occasion on which any of the

events mentioned in paragraphs (2)(a) to (d)

occur without that owner's actual fault or

privity, and without regard to any liability

incurred by that owner in respect of that ship

on any other occasion.

(4) This section does not apply to limit the

liability of an owner of a ship in respect of

any loss of life or personal injury caused to,

any loss of or damage to property or any
infringement of any right of, a person who is

employed on board or in connection with a

ship under a contract of service if that contract

is governed by the law of any country other

than Canada and that law does not set any
limit to that liability or sets a limit exceeding

that set by this section. 1960-61, c. 32, s. 32.

648. (1) Where any liability is alleged to

hâve been incurred by the owner of a ship in

respect of any loss of life or personal injury,

any loss of or damage to property or any
infringement of any right in respect of which

his liability is limited by section 647 and
several daims are made or apprehended in

respect of that liability, a judge of the

Exchequer Court may, on the application of

that owner, détermine the amount of his

liability and distribute that amount rateably

among the several claimants; and such judge

may stay any proceedings pending in any

court in relation to the same matter, and he

may proceed in such manner and subject to

such régulations as to making persons inter-

ested parties to the proceedings, and as to the

exclusion of any claimants who do not come

in within a certain time, and as to requiring

e) à l'égard de la mort ou des blessures

corporelles, qu'elles soient considérées seules

ou avec toute avarie ou perte de biens ou

toute violation de droits dont fait mention

l'alinéa d), un montant global équivalant à

3,100 francs-or pour chaque tonneau de

jauge du navire ; et

f) à l'égard de toute avarie ou perte de

biens ou de toute violation des droits dont

fait mention l'alinéa d), un montant global

équivalant à 1,000 francs-or pour chaque

tonneau de jauge du navire.

(3) Les limites que le présent article fixe à Occasions

l'égard de la responsabilité du propriétaire
'*""^'*

d'un navire s'appliquent chaque fois que se

produit l'un quelconque des événements

mentionnés aux alinéas (2)a) à d) sans qu'il y
ait faute ou complicité réelle de la part du
propriétaire, et indépendamment de toute

responsabilité encourue par ce propriétaire à

l'égard de ce navire à toute autre occasion.

(4) L'application du présent article n'a pas Contrat de

pour effet de limiter la responsabilité du
^t^-^t"""

propriétaire d'un navire à l'égard de toute

mort ou blessure corporelle, avarie ou perte

de biens ou violation de quelque droit, d'une

personne employée à bord d'un navire, ou en

rapport avec un navire, aux termes d'un

contrat de service, si ce contrat est régi par les

lois de tout pays autre que le Canada et que

ces lois ne fixent pas de limite à l'égard de

cette responsabilité ou établissent une limite

plus élevée que celle que prévoit le présent

article. 1960-61, c. 32, art. 32.

648. (1) Lorsqu'il est allégué qu'utie res- Pouvoir du

ponsabilité a été encourue par le propriétaire
c"n^iider*ie8

d'un navire relativement à la mort ou à des réclamations

blessures corporelles, ou à la perte ou l'avarie

de biens ou à la violation de tout droit, à

l'égard desquels sa responsabilité est limitée

par l'article 647, et que plusieurs réclamations

sont faites ou appréhendées relativement à
cette responsabilité, un juge de la Cour de

l'Echiquier peut, à la requête dudit proprié-

taire, fixer le montant de la responsabilité et

répartir ce montant proportionnellement entre

les différents réclamants; ce juge peut arrêter

toutes procédures pendantes devant une cour

relativement à la même affaire et procéder de

la façon et sous réserve des règlements que la

cour juge convenables, pour rendre les per-

sonnes intéressées parties aux procédures,

pour exclure tous réclamants qui ne se
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security from the owner, and as to payment
of any costs, as the Court thinks just.

(2) A judge of the Court in making a

distribution under subsection (1) where there

are claims in respect of loss of life or personal

injury, and of loss of or damage to property

or the infringement of any right, shall

distribute rateably among the several claim-

ants the amount at which the liability has

been determined, as foUows :

(a) twenty-one thirty-firsts of the amount
shall be applied in payment of claims in

respect of loss of life and personal injury
;

and

(6) ten thirty-firsts of the amount shall be

applied in payment of claims in respect of

loss of or damage to property or infringe-

ment of any right, and to the satisfaction

of the balance of any claiips in respect of

loss of life and personal injury remaining

unpaid after distribution of the amount
applied pursuant to paragraph (a).

(3) The Président or the Puisne Judge of

such Court, instead of exercising in person

the powers conferred upon him by subsection

(1) may, by order of his court, commit to any
District Judge in Admiralty of such Court the

power to détermine as aforesaid, whereupon
such District Judge may proceed as if he were,

and with the powers of, the judge to whom
such application of such owner was made.

(4) In making a distribution under this

section of the amount determined to be the

liability of the owner of a ship, the Court

may, having regard to any claim that may
subsequently be established before a court

outside Canada in respect of that liability,

postpone the distribution of such part of the

amount as it deeras appropriate.

(5) No lien or other right in respect of any
ship or property shall affect the proportions

in which any amount is distributed by the

Court under this section among the several

claimants. R.S., c. 29, s. 658; 1960-61, c. 32, s.

33; 1964-65, c. 39, s. 34.

649. (1) Sections 647 and 648 extend and
apply to

présentent pas dans un certain délai, pour

exiger des garanties du propriétaire et quant

au paiement des frais.

(2) Un juge de la cour, en faisant une P"o"té8

répartition sous le régime du paragraphe (1), pafement'deT

lorsque des réclamations sont présentées visant réclamations

la mort ou des blessures corporelles, la perte

ou l'avarie de biens, ou la violation de quelque

droit, doit répartir proportionnellement, par-

mi les divers réclamants, le montant auquel a

été fixée la responsabilité, ainsi qu'il suit:

a) vingt et un trente et unièmes du montant

doivent être affectés au paiement des

réclamations relatives à la mort et aux

blessures corporelles ; et

b) dix trente et unièmes du montant doivent

être affectés au paiement des réclamations

relatives à la perte ou l'avarie de biens ou

à la violation d'un droit quelconque, et à

la satisfaction du reste des réclamations

relatives à la mort ou aux blessures

corporelles qui demeurent impayées après

la répartition du montant y affecté aux
termes de l'alinéa a).

(3) Le président ou le juge puîné de cette Renvoi à un

1 1 1 II , 1 juge de district

cour, au heu d exercer personnellement les en amirauté

pouvoirs que lui confère le paragraphe (1),

peut par ordonnance de sa cour, déléguer à

un juge de district en amirauté de cette cour

le pouvoir de fixer, comme il est susdit, le

montant de la responsabilité, sur quoi ce juge

de district peut procéder comme s'il était le

juge, et exercer les pouvoirs du juge auquel a

été présentée la requête du propriétaire.

(4) En répartissant selon le présent article La cour peut

le montant auquel a été fixé la responsabilité
répartition

du propriétaire d'un navire, la cour peut,

compte tenu de toute réclamation qui peut

subséquemment être établie devant un tribu-

nal hors du Canada relativement à cette

responsabilité, remettre à plus tard la répar-

tition de la partie du montant qu'elle estime

appropriée.

(5) Aucun privilège ni autre droit à l'égard Privilèges et

d'un navire ou d'un bien quelconque ne peut
*""*' ™"*

modifier les proportions selon lesquelles tout

montant est réparti par la cour sous le régime

du présent article entre les divers réclamants.

S.R., c. 29, art. 658; 1960-61, c. 32, art. 33;

1964-65, c. 39, art. 34.

649. (1) Les articles 647 et 648 s'étendent Extension de la

I 1
• i limitation de la

et s'appliquent
responsabilité
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Limit of total

liability

(a) the charterer of a ship
;

(6) any person having an interest in or

possession of a ship from and including the

launching thereof ; and

(c) the manager or operator of a ship and
any agent of a ship made liable by law for

damage caused by the ship

where any of the events mentioned in

paragraphs 647(2)(a) to (d) occur without their

actual fault or privity, and to any person

acting in the capacity of master or member of

the crew of a ship and to any servant of the

owner or of any person described in paragraphs

(a) to (c) where any of the events mentioned

in paragraphs 647(2)(a) to (d) occur, whether

with or without his actual fault or privity.

(2) The limits set by section 647 to the

liabilities of ail persons whose liability is

limited by section 647 and subsection (1) of

this section arising out of a distinct occasion

on which any of the events mentioned in

paragraphs 647(2)(a) to (d) occurred apply to

the aggregate of such liabilities incurred on
that occasion. 1960-61, c. 32, s. 34; 1964-65, c.

39, s. 35.

Limitation of

liability of dock,

canal and

harbour ownera

or conservators

650. (1) The owners of any dock or canal,

or a harbour commission, are not, where

without their actual fault or privity any loss

or damage is caused to any vessel or vessels,

or to any goods, merchandise, or other things

whatever on board any vessel or vessels, liable

to damages beyond an aggregate amount
équivalent to one thousand gold francs for

each ton of the tonnage of the largest

registered British ship that, at the time of

such loss or damage occurring is, or within a

period of five years previous thereto bas been,

within the area over which such dock, or canal

owner, or harbour commission performs any

duty or exercises any power ; and a ship shall

not be deemed to hâve been within the area

over which a harbour commission performs

any duty or exercises any power by reason

only that it has been built or fitted out within

such area, or that it has taken shelter within

or passed through such area on a voyage

between two places both situated outside that

area, or that it has loaded or unloaded mails

or passengers within that area.

a) à l'affréteur d'un navire
;

b) à toute personne ayant un intérêt dans

un navire ou la possession d'un navire, à

compter du lancement de ce navire et y
compris ce lancement ; et

c) au gérant ou à l'exploitant d'un navire

ou tout agent d'un navire tenu responsable

par la loi de dommages causés par le navire

lorsque l'un quelconque des événements

mentionnés aux alinéas 647(2)a) à d) se produit

sans qu'il y ait faute ou complicité réelle de

leur part, ainsi qu'à toute personne agissant

en qualité de capitaine ou à tout membre de

l'équipage d'un navire et à tout employé du

propriétaire ou de toute personne dont font

mention les alinéas a) à c) lorsque l'un

quelconque des événements mentionnés aux

alinéas 647(2)a) & d) ae produit, qu'il y ait ou

non faute ou complicité réelle de leur part.

(2) Les limites que l'article 647 impose aux Limite de la

obligations de toutes les personnes dont la ^^^
responsabilité est restreinte par l'article 647 et

le paragraphe (1) du présent article, qui

découlent d'une occasion distincte où est

survenu l'un ou l'autre des événements

mentionnés aux alinéas 647(2)a) à d), s'appli-

quent à l'ensemble desdites obligations encou-

rues à cette occasion. 1960-61, c. 32, art. 34;

1964-65, c. 39, art. 35.

650. (1) Les propriétaires d'un dock ou Limitation de

d)
1 • j _L responsabilité

un canal, ou une commission de port, ne des propriétaires

sont pas, lorsque, sans faute ou complicité de docks, canaui

réelle de leur part, une perte ou une avarie «'p°^

est causée à un bâtiment ou à des bâtiments,

ou à des marchandises, objets ou autres choses

à bord d'un bâtiment ou de bâtiments,

responsables de dommages-intérêts dépassant

un montant global équivalant à mille francs-

or par tonneau du plus grand navire britan-

nique immatriculé qui se trouve, au moment
de la perte ou de l'avarie, ou qui se trouvait,

au cours des cinq années précédentes, dans la

zone où les propriétaires d'un dock ou d'un

canal, ou la commission de port, remplit

quelque fonction ou exerce quelque pouvoir
;

un navire n'est pas censé s'être trouvé dans la

zone où une commission de port remplit

quelque fonction ou exerce quelque pouvoir,

du seul fait qu'il y a été construit ou équipé,

qu'il y a cherché refuge ou qu'il l'a traversée

dans un voyage entre deux endroits situés

tous deux hors de cette zone, ou qu'il y a

chargé ou déchargé du courrier ou des
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"Do«k" (2) For the purposes of this section the term

"dock" includes wet-docks and basins, tidal-

docks and basins, locks, cuts, entrances, dry

docks, graving-docks, gridirons, slips, quays,

wharfs, piers, stages, landing places, and
jetties.

"Ownerj of a

dock or canal"

No new Uability

created

(3) For the purposes of this section the term

"owners of a dock or canal" includes any
person, or authority, having the control and
management of any dock or canal, and any
ship repairer using the same, as the case may
be.

(4) Nothing in this section imposes any
liability in respect of any such loss or damage
on any such owners, or commission, in any
case where no such liability would hâve

existed if this Act had not passed. R.S., c. 29,

s. 660; 1960-61,c. 32, s. 35.

Interprétation 651. (1) For the purposes of sections 647

and 650

(a) the tonnage of any ship that is less than

three hundred tons shall be deemed to be

three hundred tons ; and

(6) the Govemor in Council may by order

from time to time specify the amounts
which shall be deemed to be équivalent to

3,100 gold francs and 1,000 gold francs,

respectively.

^•^"^ (2) Where money has been paid into court
juutequen o er

^^ regpgct of any liability to which a lirait is

set by section 647 or 650, the ascertainment of

that limit shall not be affected by a subséquent

variation of the amounts specified under

paragraph (1)(6) unless the amount so paid in

was less than the limit as ascertained in

accordance with the order that was in force

under paragraph (1)(6) at the time such money
was paid in. 1960-61, c. 32, s. 36; 1964-65, c.

39, s. 36.

Tonnage of ship 652. (1) For the purposes of sections 647

to 650, the tonnage of a steamship shall be its

register tonnage with the addition of any
engine-room space deducted for the purpose

of ascertaining that tonnage ; and the tonnage

of a sailing ship shall be its register tonnage.

Space occupied (2) There shall not be included in such
by seamen

passagers.

(2) Pour l'application du présent article, «i>o«k«

l'expression «dock» comprend les bassins à

flot et darses, les bassins d'échouage et bassins

de marée, les écluses, les tranchées, les entrées,

les cales sèches, les bassins de carénage, les

bassins de radoub, les grils de carénage, les

cales de halage, les appontements, les quais,

les jetées, les embarcadères, les débarcadères,

les pontons d'embarquement et les môles.

(3) Pour l'application du présent article, «Propriétaires

I, 'j. j) j 1 j) d'un dock ou
1 expression «propriétaires d un dock ou d un

j.^j, ^n^,
canal» comprend toute personne ou toute

autorité ayant la régie et la gestion d'un dock

ou d'un canal, ainsi que tout réparateur de

navires qui s'en sert, selon le cas.

(4) Rien au présent article n'impose de Aucune nouveUe

responsabilité relativement à une telle perte
'*^°°**

ou avarie à ces propriétaires ou à cette

commission, dans les cas où pareille responsa-

bilité n'aurait pas existé si la présente loi

n'avait pas été adoptée. S.R., c. 29, art. 660;

1960-61, c. 32, art. 35.

651. (1) Pour l'application des articles 647 interprétation

et 650

a) la jauge d'un navire de moins de trois

cents tonneaux est réputée de trois cents

tonneaux; et

b) le gouverneur en conseil peut par décret

spécifier, à l'occasion, les montants qui sont

censés être respectivement les équivalents

de 3,100 francs-or et de 1,000 francs-or.

(2) Lorsqu'un montant a été payé en cour Effet d'un

à l'égard d'une responsabilité à laquelle jui^uent
l'article 647 ou 650, impose une limite, la

détermination de cette limite n'est pas atteinte

par une variation subséquente des montants
spécifiés aux termes de l'alinéa (l)b), sauf si

le montant ainsi payé était inférieur à la

limite déterminée en conformité du décret qui

était en vigueur sous le régime de l'alinéa

(1)6) au moment où le montant a été payé.

1960-61, c. 32, art. 36; 1964-65, c. 39, art. 36.

652. (1) Pour l'application des articles 647 Jauge d'un

à 650, la jauge d'un navire à vapeur est sa
°*^^

jauge au registre à laquelle s'ajoute tout

espace de la chambre des machines qui a été

déduit aux fins de déterminer ladite jauge;

et la jauge d'un voilier est sa jauge au registre.

(2) N'est pas compris dans cette jauge tout L'espace occupé

par les marins
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tonnage any space occupied by seamen or

apprentices and appropriated to their use that

is certified under the régulations made
pursuant to section 231.

Measurement of

tonnage, how

made be,

(3) The measurement of such tonnage shall

- f

(a) in the case of a British ship registered

elsewhere than in Canada, according to the

law of that Commonwealth country where

the ship is registered
;

(6) in the case of a Canadian ship or a ship

recognized as a British ship, according to

the law of Canada ; and

(c) in the case of a foreign ship, according

to the law of Canada, if capable of being

so measured.

Ship incapable (4) Jn the case of any ship that is incapable

meamu^ment °^ being measured under the law of Canada,
the Minister shall, on receiving from or by
direction of the court hearing the case such

évidence concerning the dimensions of the

ship as it is found practicable to furnish, give

a certificate under his hand stating what

would, in his opinion, hâve been the tonnage

of such ship if it had been duly measured

according to the law of Canada ; and the

tonnage so stated in such certificate shall, for

the purposes of sections 647 and 650, be

deemed to be the tonnage of such ship. R.S.,

c. 29, s. 662; 1960-61, c. 32, s. 37.

Where several

claims arise on

one occasion

653. The limitation of liability under

sections 649 and 650 relates to the whole of

any losses and damages that may arise upon
any one distinct occasion, although such losses

and damages may be sustained by more than

one person, and applies whether the liability

arises at common law or under any Act of

Parliament and notwithstanding anything

contained in such Act. R.S., c. 29, s. 663.

espace occupé par les marins ou les apprentis

et réservé à leur usage, qui est certifié en

vertu des règlements établis conformément à

l'article 231.

(3) Le jaugeage doit, Jaugeage

a) dans le cas d'un navire britannique

immatriculé ailleurs qu'au Canada, se faire

conformément aux lois du pays du Com-
monwealth où le navire est immatriculé

;

6) dans le cas d'un navire canadien ou d'un

navire reconnu comme navire britannique,

se faire conformément aux lois du Canada
;

et

c) dans le cas d'un navire étranger, se faire

conformément aux lois du Canada, s'il est

possible de jauger ainsi ce navire.

(4) Dans le cas d'un navire qui ne peut être Navire dont le

jaugé d'après les lois du Canada, le Ministre, p^uf^^f^^

en recevant de la cour qui entend la cause, ou selon les lois du

par son ordre, la preuve des dimensions du Canada

navire qu'il est possible de fournir, doit

donner un certificat sous son seing, indiquant

ce qu'aurait été, à son avis, la jauge de ce

navire s'il avait été régulièrement jaugé

d'après les lois du Canada; et la jauge ainsi

indiquée dans ce certificat est, aux fins des

articles 647 ou 650, censée être celle du navire.

S.R., c. 29, art. 662; 1960-61, c. 32, art. 37.

653. La limitation de responsabilité prévue Piuaien"

réclamations en

une mêmeaux articles 649 et 650 se rapporte à la totalité

des pertes et avaries survenant en une même occasion

occasion distincte, bien que ces pertes et

avaries puissent être subies par plus d'une

personne, et elle s'applique, que la responsa-

bilité découle de la common law ou d'une loi

du Parlement et nonobstant toute disposition

d'une telle loi. S.R., c. 29, art. 663.

Court may order 654. (1) Where a ship or other property is

sipsreease
arrested in connection with a claim that

appears to the Court to be founded on a

liability to which a limit is set by section 647,

or security is given to prevent such arrest or

to obtain release therefrom, the Court may
order the release of the ship, property or

security if

(a) security that, in the opinion of the

Court, is satisfactory (in this section referred

to as a "guarantee") has previously been

given in Canada or elsewhere in respect of

654. (1) Lorsqu'un navire ou un autre bien La cour peut

est saisi relativement à une réclamation "bé°r^ondu
fondée, de l'avis de la cour, sur une navire

responsabilité à laquelle l'article 647 impose
une limite, ou qu'une caution est fournie afin

de prévenir une pareille saisie ou obtenir

qu'elle soit levée, la cour peut ordonner la

libération du navire, du bien ou de la caution

a) si la caution jugée satisfaisante par la

cour (au présent article appelée «garantie»)

a été antérieurement fournie au Canada ou
ailleurs à l'égard de cette responsabilité ou
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Order of release

mandatory

Order declaring

a ConventioD

country

Submission to

Court 's

jurisdiction

Guarantees and

security

such liability or any other liability incurred

on the occasion giving rise to such claim,

and the Court is satisfied that if the claim

is established the amount for which the

guarantee was given or such part thereof as

corresponds to the claim will be actually

available to the claimant ; and

(b) the guarantee is for an amount not less

than the limit set by section 647 or in the

event that the guarantee is less than such

limit additional security is given which
together with the guarantee is for an
amount not less than such limit.

(2) The Court shall order the release of the

ship, property or security in the circumstances

mentioned in subsection (1) where the guaran-

tee referred to in that subsection was given in

a port of a country that is declared, pursuant

to subsection (3), to be a Convention country,

and the port

(a) is the port where the event giving rise

to the claim in respect of which the ship or

property was arrested or the security was

given, as the case may be, occurred or if the

event did not occur in a port, the first port

of call after such event occurred ; or

(6) where the claim is for loss of life,

Personal injury or damage to cargo, is the

port of disembarkation or discharge.

(3) The Governor in Council may by order

déclare any country in respect of which the

International Convention relating to the

Limitation of the Liability of Owners of Sea-

going Ships signed at Brussels on the lOth

day of October 1957, is in force, to be a

Convention country.

(4) Where the release of a ship or other

property or security is ordered by the Court

pursuant to subsection (1) or (2), the person

on whose application such order is made shall

be deemed to hâve submitted to the jurisdic-

tion of the Court to adjudicate on the claim

in respect of which the ship or property was

arrested or the security was given, as the case

may be.

(5) For the purposes of this section

(a) a guarantee that consista of security

given in more than one country shall be

de toute autre responsabilité encourue lors-

que cette réclamation a pris naissance, et si

la cour est convaincue que, la réclamation

étant établie, le montant pour lequel la

garantie a été fournie ou la partie de ce

montant qui correspond à la réclamation

sera véritablement à la disposition du
réclamant; et

b) si la garantie est pour un montant non
inférieur à la limite qu'impose l'article 647

ou si, dans le cas où la garantie serait

moindre que cette limite, il est fourni une

caution supplémentaire qui, ajoutée à la

garantie, représente un montant non infé-

rieur à cette limite.

(2) La cour doit ordonner la libération du Ordonnance

navire, du bien ou de la caution, dans les
"ibérrnon^

circonstances mentionnées au paragraphe (1),

lorsque la garantie prévue audit paragraphe

a été fournie dans un port d'un pays qui est

déclaré être, aux termes du paragraphe (3),

un pays de la Convention, et que le port

a) est celui où est survenu l'événement

donnant naissance à la réclamation à l'égard

de laquelle le navire ou le bien a été saisi

ou la caution fournie, selon le cas, ou si

l'événement n'est pas survenu dans un port,

le premier port d'escale après l'événement

en question ; ou

b) s'il s'agit d'une réclamation pour mort,

blessure corporelle ou avarie à la cargaison,

est le port de débarquement ou de déchar-

gement.

(3) Le gouverneur en conseil peut par décret Décret déclarant

déclarer pays de la Convention tout pays à ressonUsant à la

l'égard duquel la Convention internationale Convention

relative à la Limitation de la Responsabilité

des Propriétaires de Navires Océaniques,

signée à Bruxelles le 10 octobre 1957, est en

vigueur.

(4) Lorsque la cour ordonne, conformément Reconnaissance

au paragraphe (1) ou (2), la libération d'un tmpëtencede
navire, d'un autre bien ou de la caution, la la cour

personne à la demande de qui est rendue une

semblable ordonnance est réputée avoir

reconnu la compétence de la cour à se

prononcer sur la réclamation à l'égard de

laquelle le navire ou le bien a été saisi ou la

caution fournie, selon le cas.

(5) Pour l'application du présent article,

a) une garantie qui consiste en une caution

fournie dans plus d'un pays est réputée

Garanties et

caution
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Judgment or

decree not to be

eiiforced

Questions

coDceroing

security

deemed to hâve been given in the country

in which any such security was last given
;

(6) any question as to whether the amount
of any security is by itself or together with

any other amount not less than the limit

set by section 647 shall be determined as of

the time at which such security is given;

and

(c) where only part of the amount for which

a guarantee is given in respect of a liability

is available to a claimant, that part shall

not be taken to correspond to his claim if

any other part of the amount may be

available to any other claimant in respect

of a liability to which no limit is set by
section 647. 1964-65, c. 39, s. 37.

655. (1) No judgment or decree for a claim

founded on a liability to which a limit is set

by section 647 shall be enforced by the Court,

except so far as it is for costs, if security for

an amount not less than such limit has been

given in Canada or elsewhere in respect of

that liability or any other liability arising on

the same occasion and the Court is of the

opinion that the security is satisfactory and
is satisfied that the amount for which it was

given or such part thereof as corresponds to

the claim will be actually available to the

person in whose favour the judgment or decree

was given or made.

(2) For the purposes of this section

(a) any question as to whether the amount
of any security is not less than the limit set

by section 647 shall be determined as of the

time at which such security is given ; and

(6) where only part of the amount for which

security has been given is available to the

person in whose favour the judgment or

decree was given or made, that part shall

not be taken to correspond to his claim if

any other part of the amount may be

available to any other claimant in respect

of a liability to which no limit is set by

section 647. 1964-65, c. 39, s. 37.

avoir été fournie dans le pays où cette

caution a été pour la dernière fois donnée ;

6) la question de savoir si le montant d'une

caution, considéré seul ou ajouté à tout

autre montant, n'est pas inférieur à la

limite qu'impose l'article 647 doit être

décidée à la date où ladite caution a été

fournie; et

c) lorsqu'une partie seulement du montant

pour lequel une garantie est fournie, à

l'égard d'une responsabilité, est à la dispo-

sition d'un réclamant, cette partie n'est pas

tenue pour correspondre à sa réclamation si

quelque autre partie du montant peut être

mise à la disposition d'un autre réclamant

à l'égard d'une responsabilité à laquelle

l'article 647 n'impose aucune limite. 1964-

65, c. 39, art. 37.

décret Aucune

exécution d'un

jugement ou

d'un décret

655. (1) Ni un jugement ni un
visant une réclamation fondée sur une

responsabilité à laquelle l'article 647 impose

une limite ne peuvent être exécutés par la

cour, sauf dans la mesure où il s'agit de frais,

si une caution pour un montant non inférieur

à cette limite a été fournie au Canada ou

ailleurs à l'égard de la responsabilité en

question ou de toute autre responsabilité

découlant du même événement et si la cour

estime la caution satisfaisante et est convain-

cue que le montant pour lequel elle a été

donnée ou la partie de ce montant qui

correspond à la réclamation sera véritablement

mis à la disposition de la personne en faveur

de qui le jugement a été rendu ou le décret a

été établi.

(2) Pour l'application du présent article, Question

concernant la

a) la question de savoir si le montant d'une caution

caution n'est pas inférieur à la limite

qu'impose l'article 647 doit être décidée à

la date où cette caution est fournie ; et

b) lorsqu'une partie seulement du montant
pour lequel la caution a été donnée est à la

disposition de la personne en faveur de qui

le jugement a été rendu ou le décret a été

établi, cette partie ne doit pas être tenue
pour correspondre à sa réclamation si

quelque autre partie du montant peut être

mise à la disposition d'un autre réclamant

à l'égard d'une responsabilité à laquelle

l'article 647 n'impose aucune limite. 1964-

65, c. 39, art. 37.
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Obligation to

convey

paœngen and

goods

Responsibility

for good3

Personal

baggageof

paswngers

Pen&ltiea u for

violation of by-

laws of harbour

commiaaioners

Application of

pcnalties

Carriers of Goods by Water

656. Carriers by water shall, at the times

and in the manner and on the terms of which
they hâve respectively given public notice,

receive and convey according to such notice

ail persons applying for passage, and ail

goods offered for conveyance, unless, in either

case, there is reasonable and sufficient cause

for not doing so. R.S., c. 29, s. 664.

657. Subject to the Carriage of Goods by

Water Act, carriers by water are responsible

not only for goods received on board their

vessels, but also for goods delivered to them
for conveyance by any such vessel, and they

are bound to use due care and diligence in

the safekeeping and punctual conveyance of

such goods. R.S., c. 29, s. 665.

658. Carriers by water are liable for the

loss of or damage to the personal baggage of

passengers by their vessels, but such liability

does not extend to any greater amount than

two hundred dollars, or to the loss of or

damage to any gold or silver, diamonds,

jewels, or precious stones, money or valuable

securities or articles of great value, unless the

true nature and value of such articles so lost

or damaged has been declared to the carrier

in writing. R.S., c. 29, s. 666.

659. AU fines incurred for any offence

against this Part, shall, if such offence is

committed within the jurisdiction of any
harbour commissioners, be sued for, recovered,

enforced and applied in like manner as fines

imposed for the violation of the by-laws of

the harbour commissioners within whose

jurisdiction the offence is committed. R.S., c.

29, s. 667.

660. Except as aforesaid, ail fines recov-

ered under this Part shall be paid over to the

Receiver General and shall form part of the

Consolidated Revenue Fund. R.S., c. 29,

s. 668.

Transporteurs de marchandises par eau

656. Les transporteurs par eau doivent, Obligation de

> j . -v . j-.- transporteries
aux époques, de la manière et aux conditions

pacagera et

dont ils ont respectivement donné avis public, maKhandises

recevoir et transporter, conformément à cet

avis, toutes les personnes qui demandent un
passage et toutes les marchandises offertes au

transport, à moins que, dans l'un ou l'autre

cas, il n'existe un motif raisonnable et

suffisant de ne pas le faire. S.R., c. 29,

art. 664.

657. Sous réserve de la Loi sur le transport Responsabilité à

des marchandises par eau, les transporteurs par mf^an^ises
eau sont responsables non seulement des

marchandises reçues à bord de leurs bâtiments,

mais aussi de celles qui leur sont livrées pour

être transportées par l'un de ces bâtiments, et

ils sont tenus d'exercer le soin et la diligence

voulus pour que les marchandises soient

gardées en lieu sûr et ponctuellement trans-

portées. S.R., c. 29, art. 665.

658. Les transporteurs par eau sont res- Bagages

ponsables de la perte ou de l'avarie causée ^^^^
aux bagages personnels des passagers par leurs

bâtiments, mais cette responsabilité ne s'étend

pas à une somme dépassant deux cents dollars,

non plus qu'à la perte ou à l'avarie d'or ou
d'argent, de diamants, de bijoux ou de pierres

précieuses, de monnaie ou de titres valables,

ou d'articles de grande valeur, à moins que la

nature et la valeur véritables des objets ainsi

perdus ou avariés n'aient été déclarées par

écrit au transporteur. S.R., c. 29, art. 666.

659. Toutes les amendes encourues pour Réclamation en

infraction à la présente Partie sont, si

l'infraction a été commise dans le ressort

d'une commission de port, réclamées en

justice, recouvrées, obtenues et affectées de la

même manière que les amendes imposées pour
violation des règlements de la commission de

port dans le ressort de laquelle l'infraction a

été commise. S.R., c. 29, art. 667.

passagers

justice des

amendes

660. Sous réserve des dispositions qui Emploi des

précèdent, toutes les amendes recouvrées sous
*™^° ^'

l'autorité de la présente Partie sont versées

au receveur général et font partie du Fonds
du revenu consolidé. S.R., c. 29, art. 668.

7049



330 Chap. S-9 Marine marchande Partie XV

Foreign-built

Britùh ships to

be licensed

Foreign-buiJt

ships captured

or ceded

PART XV

COASTING TRADE OF CANADA

General

661. (1) No foreign-built British ship,

whether registered in Canada or elsewhere,

after the Ist day of September 1902, is entitled

to engage or take part in the coasting trade

of Canada unless it bas first obtained a

licence for that purpose, which may be granted

by the Minister of National Revenue, and if

any such ship so engages or takes part without

first obtaining such licence it is liable to a

fine not exceeding five hundred dollars for

each voyage made by it in contravention of

this section and may be detained by the

collector of customs at any port or place in

Canada where it may be found until such

fine is paid; and the making of a single

voyage in the coasting trade of Canada shall

be deemed to be, within the meaning of this

Part, the engaging or taking part in that

trade.

(2) Any foreign-built vessel captured or

seized during World War I by British forces

or nationals or during World War II by
Comraonwealth forces or nationals and con-

demned as prize of war or ceded by enemy
States to any part of the Commonwealth or

its nationals as réparations, and registered as

a British ship, shall for the purpose of this

Part and of the Customs Tariffhe regarded as

a British built ship and as entitled to engage

in the coasting trade. R.S., c. 29, s. 669.

Dutytobepaid 662. The Minister of National Revenue
shall issue a licence to any such foreign-built

British ship upon application therefor and

upon the payment of a duty of twenty-five

per cent ad valorem on the fair market value

of its hull, machinery, furniture and appurte-

nances. R.S., c. 29, s. 670.

PARTIE XV

CABOTAGE AU CANADA

Généralités

66 1. (1) Aucun navire britannique de cons- Pe™»» ""«^

truction étrangère, qu'il soit immatriculé au
briumuqulde

Canada ou ailleurs, après le 1er septembre construction

1902, n'a le droit de faire le cabotage au étrangère

Canada, ni d'y prendre part, sans avoir

préalablement obtenu un permis à cet effet,

lequel peut lui être accordé par le ministre du
Revenu national, et si un tel navire fait ainsi

du cabotage, ou y prend part, sans avoir

préalablement obtenu un pareil permis, il est

passible d'une amende de cinq cents dollars

au maximum pour chaque voyage qu'il

effectue en contravention avec le présent

article et peut être détenu par le receveur des

douanes à un port ou lieu du Canada où il

peut se trouver, jusqu'à acquittement de ladite

amende; quiconque fait un seul voyage de

cabotage au Canada est réputé, au sens de la

présente Partie, se livrer au cabotage ou y
participer.

(2) Tout navire de construction étrangère Capture ou

/./ . f -j il •> cession de
qui a ete capture ou saisi durant la première nayi^gde

guerre mondiale par des forces ou des construction

ressortissants britanniques ou durant la
étrangère

seconde guerre mondiale par des forces ou des

ressortissants du Commonwealth et qui a été

condamné comme prise de guerre ou cédé par

les États ennemis à un pays quelconque du
Commonwealth ou à ses ressortissants à titre

de réparations, et qui est immatriculé comme
navire britannique, doit, pour les fins de la

présente Partie et du Tarif des douanes, être

considéré comme un navire de construction

britannique et comme ayant le droit de faire

le cabotage. S.R., c. 29, art. 669.

662. Le ministre du Revenu national doit Droit à payer

délivrer un permis à un tel navire britannique

de construction étrangère, sur demande à cet

effet et sur paiement d'un droit ad valorem de
vingt-cinq pour cent de la juste valeur

marchande de la coque, des machines, des

accessoires et de l'armement. S.R., c. 29,

art. 670.

British ehips

onJy may
engage in

coasting trade

663. (1) No goods shall be transported by

water or by land and water, from one place

in Canada to another place in Canada, either

directly or by way of a foreign port, or for

any part of the transportation in any ship

663. (1) Il ne doit pas être transporté de Seuu ie« navirei

marchandises par eau, ou par terre et par eau, péu'^^'fg^du
d'un lieu du Canada à un autre lieu du cabotage

Canada, soit directement, soit en passant par

un port étranger, ni pour une partie quelcon-
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Passenger

transport

Coasting trade

on the Great

Lakes and St.

Lawrence Hiver

Penalty

Forfeiture

Détention of

ahip

other than a British ship.

(2) No ship other than a British ship shall

transport passengers from one place in Canada
to another place in Canada either directly or

by way of a foreign port.

(3) Notwithstanding subsections (1) and (2),

(a) no goods shall be transported by water

or by land and water, and

(6) no passengers shall be transported by
water

either directly or by way of a foreign port in

any ship other than a Canadian ship from

one place in Canada to another place in

Canada both of which places are situated

within the area comprising the Great Lakes,

their Connecting and tributary waters and the

St. Lawrence River and its tributary waters

as far seaward as a straight line drawn

(c) from Cap des Rosiers to West Point

Anticosti Island, and

(d) from Anticosti Island to the north shore

of the St. Lawrence River along the

meridian of longitude 63 degrees west.

(4) Where any goods are transported con-

trary to this section, or where any ship

transports any passengers contrary to this

section, the ship transporting such goods or

passengers is liable to a fine in respect of the

goods so transported of fifty cents per ton of

its register tonnage or of five hundred dollars,

whichever is the greater, and a fine in respect

of the passengers so transported of two

hundred dollars for each passenger or of five

hundred dollars, whichever is the greater.

(5) Any goods so transported shall be

forfeited as being smuggled goods.

(6) The collecter of customs at any port or

place in Canada may, if he believes that an

offence has been committed against this Part,

detain the ship until the fine provided with

respect to such offence has been paid and

until the goods transported contrary to this

Part hâve been delivered up to be dealt with

as goods forfeited under this section. R.S., c.

29, s. 671 ; 1964-65, c. 39, s. 38.

que du transport, dans un navire autre qu'un

navire britannique.

(2) Aucun navire autre qu'un navire britan- Transport de

nique ne doit transporter des passagers d'un
p**^^*"

lieu du Canada à un autre lieu du Canada,

soit directement, soit en passant par un port

étranger.

Cabotage sur les

Grands lacs et le

fleuve Saint-

Laurent

(3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2),

a) aucune marchandise ne doit être trans-

portée par eau ou par terre et par eau, et

6) aucun passager ne doit être transporté

par eau,

soit directement ou en passant par un port

étranger, sur un navire autre qu'un navire

canadien d'un endroit au Canada à un autre

endroit au Canada tous deux situés dans la

région comprenant les Grands lacs, leurs eaux

tributaires ou de communication et le fleuve

Saint-Laurent et ses eaux tributaires aussi

loin vers la mer qu'une ligne droite tirée

c) de Cap-des-Rosiers à la pointe occiden-

tale de l'île d'Anticosti, et

d) de l'île d'Anticosti à la rive nord du
fleuve Saint-Laurent le long du 63e méridien

de longitude ouest.

(4) Lorsque des marchandises sont trans- P*"»*

portées contrairement au présent article ou
lorsqu'un navire transporte des passagers

contrairement au présent article, le navire

transportant ces marchandises ou ces passagers

est passible, à l'égard des marchandises ainsi

transportées, d'une amende de cinquante cents

par tonneau de sa jauge au registre ou de

cinq cents dollars, selon celui de ces deux
montants qui est le plus élevé, et, à l'égard

des passagers ainsi transportés, d'une amende
de deux cents dollars par passager ou de cibq

cents dollars, selon celui de ces deux montants
qui est le plus élevé.

(5) Toutes marchandises ainsi transportées Confiscation

doivent être confisquées à titre de marchan-
dises de contrebande.

(6) Le receveur des douanes de tout port ou Détention du

lieu du Canada peut, s'il croit qu'une
^^"^^

infraction à la présente Partie a été commise,

détenir le navire jusqu'à ce qu'ait été payée

l'amende prévue pour cette infraction et

jusqu'à ce que les marchandises transportées

contrairement à la présente Partie aient été

livrées pour qu'il en soit disposé à titre de

marchandises confisquées sous l'autorité du
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Foreign veaael

not to tow

ezcept in

distresa

664. The master of any steamship, not

being a British ship, engaged or having been

engaged in towing any ship, vessel or raft,

from one place in Canada to another, except

in case of distress, is liable to a fine of four

hundred dollars ; and that steamship may be

detained by the collector of customs at any
port or place to or in which the ship, vessel or

raft is towed, until the fine is paid. R.S., c.

29, s. 672.

Power to 665. The Governor in Council may, from
[^*° '°""°*

time to time, by order in councU déclare that

the provisions of this Part shall not, for the

period specified in such order in council,

apply, either throughout Canada or in any
specified waters of Canada, to the ships or

vessels, or to any specified, ascertained or

ascertainable class or number of the ships or

vessels, of any foreign country. R.S., c. 29,

s. 673.

présent article. S.R., c. 29, art. 671 ; 1964-65, c.

39, art. 38.

664. Le capitaine de tout navire à vapeur Remorquage pu
1 ^ •l'A • i • i un navire

qui n est pas un navire britannique et qui est
étranger

ou a été occupé au remorquage d'un navire,

bâtiment ou radeau, d'un lieu du Canada à

un autre, sauf en cas de détresse, est passible

d'une amende de quatre cents dollars; et ce

navire à vapeur peut être détenu par le

receveur des douanes de tout port ou lieu vers

lequel ou dans lequel le navire, bâtiment ou

radeau est remorqué, jusqu'à ce que l'amende

ait été payée. S.R., c. 29, art. 672.

665. Le gouverneur en conseil peut, à Pouvoir de

l'occasion, par décret, déclarer que, durant j^j^ij
*"

une période spécifiée, les dispositions de la cabotage

présente Partie sont, par tout le Canada ou

dans des eaux spécifiées du Canada, sans

application pour les navires ou bâtiments, ou
pour une classe ou un nombre spécifié,

déterminé ou déterminable de navires ou
bâtiments d'un pays étranger. S.R., c. 29,

art. 673.

Shipowner to

enter and land

goods

PART XVI

DELIVERY OF GOODS

Delivery of Goods and Lien for Freight

666. (1) Where the owner of any goods

imported in any ship into Canada fails to

make entry thereof, or, having made entry

thereof, to land the goods or take delivery

thereof, and to proceed therewith with ail

convenient speed, by the times severally

hereinafter mentioned, the shipowner may
make entry of and land or unship the goods

at the following times :

(o) if a time for the delivery of the goods

is expressed in the charter party, bill of

lading, or agreement, then at any time after

the time so expressed ; and

(6) if no time for the delivery of the goods

is expressed in the charter party, bill of

lading, or agreement, then at any time after

the expiration of seventy-two hours, exclu-

sive of a Sunday or holiday, from the time

of the report of the ship.

Goods placed on

wharf or in

wareliouse

(2) Where a shipowner lands goods pursuant

7052

PARTIE XVI

LIVRAISON DES MARCHANDISES

Livraison des marchandises et droit de

rétention pour le fret

666. (1) Lorsque le propriétaire de mar- i>éclaration

chandises importées au Canada dans un j/i^uement
navire ne fait pas la déclaration d'entrée ou des

que, après l'avoir faite, il ne les débarque pas '°a"i»a"'iise«

ou n'en prend pas livraison, et n'y procède

pas avec toute la diligence convenable, aux
différents moments énumérés ci-après, l'arma-

teur peut faire la déclaration d'entrée et

débarquer ou décharger les marchandises aux
moments suivants :

a) si l'époque de la livraison des marchan-
dises est indiquée dans la charte-partie, le

connaissement ou la convention, à tout

moment après l'époque ainsi indiquée ; et

b) si aucune époque de livraison des

marchandises n'est indiquée dans la charte-

partie, le connaissement ou la convention,

à tout moment après l'expiration de
soixante-douze heures, non compris le

dimanche ou un jour férié, qui suivent le

rapport du navire.

(2) Un armateur qui débarque des marchan- Marchandise»

placées sur le

quai ou dans un

entrepôt
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to this section he shall place them, or cause

them to be placed,

(a) if any wharf or warehouse is named in

the charter party, bill of lading, or

agreement, as the wharf or warehouse where
the goods are to be placed and if they can

be conveniently there received, on that

wharf or in that warehouse, and

(6) in any other case on some wharf or in

some warehouse on or in which goods of a

like nature are usually placed ; the wharf

or warehouse being, if the goods are

dutiable, a wharf or warehouse duly
approved by the Minister of National

Revenue for the landing of dutiable goods.

Owner may Und
and enter goods

Asoning goods

on dùcharge

Notice to owner

before landing

gooda

(3) Where at any time before the goods are

landed or unshipped the owner of the goods

is ready and offers to land or take delivery of

them, he shall be allowed to do so, and his

entry shall in that case be preferred to any
entry that may hâve been made by the

shipowner.

(4) Where any goods are, for the purpose of

convenience in assorting them, landed at the

wharf where the ship is discharged, and the

owner of the goods at the time of that landing

has made entry and is ready and offers to

take delivery thereof, and to convey them to

some other wharf or warehouse, the goods

shall be assorted at landing, and shall, if

demanded, be delivered to the owner thereof

within twenty-four hours after assortment;

and the expense of and conséquent on that

landing and assortment shall be borne by the

shipowner.

(5) Where at any time before the goods are

landed or unshipped the owner thereof has

made entry for the landing and warehousing

thereof at any particular wharf or warehouse

other than that at which the ship is

discharging, and has offered and been ready

to take delivery thereof, and the shipowner

has failed to make that delivery, and has aiso

failed at the time of that offer to give to the

owner of the goods correct information of the

time at which the goods can be delivered,

then the shipowner shall, before landing or

unshipping the goods, pursuant to this section,

dises en exécution du présent article doit les

déposer ou les faire déposer aux endroits

suivants :

a) si un quai ou un entrepôt est désigné

dans la charte-partie, le connaissement ou

la convention, comme quai ou entrepôt où

les marchandises doivent être déposées, et

si elles peuvent y être reçues avec facilité,

sur ce quai ou dans cet entrepôt ; et

6) dans tout autre cas, sur un quai ou dans

un entrepôt où les marchandises de même
nature sont ordinairement déposées, le quai

ou l'entrepôt devant, si les marchandises

sont soumises aux droits de douane, être un
quai ou un entrepôt dûment approuvé par

le ministre du Revenu national pour le

débarquement de marchandises soumises à

ces droits.

(3) Lorsque, à un moment quelconque avant Autorisation du

le débarquement ou le déchargement des d«)^iî^!lt de

marchandises, leur propriétaire est prêt et déclarer les

s'offre à les débarquer ou à en prendre mai^tandises

livraison, il est autorisé à le faire, et sa

déclaration d'entrée doit, dans ce cas, être

préférée à toute autre déclaration d'entrée

que l'armateur a pu faire.

(4) Lorsque des marchandises, en vue de la Classement des

/ -i-. / ^ 1 1 i j 'u ' I marchandises au
facilite a les classer, sont débarquées sur le j^hargement

quai où le navire est déchargé, et que le

propriétaire de ces marchandises, au moment
de ce débarquement, en a fait la déclaration

d'entrée et est prêt et s'offre à en prendre

livraison et à les transporter à un autre quai

ou entrepôt, les marchandises doivent être

classées au débarquement et, sur demande,
livrées à leur propriétaire dans les vingt-

quatre heures qui suivent le classement ; et les

frais de ce débarquement et de ce classement,

ainsi que les frais en résultant, sont à la

charge de l'armateur.

(5) Lorsque, à un moment quelconque avant Avis au

le débarquement ou le déchargement des aTOnU^
marchandises, le propriétaire de ces marchan- débarquement

dises a fait une déclaration d'entrée en vue

de leur débarquement et de leur mise en

entrepôt sur un certain quai ou dans un
certain entrepôt, autre que celui où le navire

est déchargé, et qu'il s'est offert et était prêt

à en prendre livraison mais que l'armateur

n'a pas effectué ladite livraison et n'a pas

non plus, au moment de ladite offre, donné
au propriétaire des marchandises l'indication

exacte du moment où celles-ci pouvaient être
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Lien for freight

on landing

goods

Discharge of

lien

give to the owner of the goods or of such

wharf or warehouse as last aforesaid twenty-

four hours notice in writing of his readiness

to deliver the goods, and shall, if he lands or

unships the goods without that notice, do so

at his own risk and expense. R.S., c. 29, s. 674.

667. Where at the time when any goods

are landed from any ship, and placed in the

custody of any person as a wharfinger or

warehouseman, the shipowner gives to the

wharfinger or warehouseman notice in writing

that the goods are to remain subject to a lien

for freight or other charges payable to the

shipowner to an amount mentioned in the

notice, the goods so landed shall, in the hands

of the wharfinger or warehouseman, continue

subject to the same lien, if any, for such

charges as they were subject to before the

landing thereof; and the wharfinger or

warehouseman receiving those goods shall

retain them until the lien is discharged as

hereinafter mentioned, and shall, if he fails

to do so, make good to the shipowner any loss

thereby occasioned to him. R.S., c. 29, s. 675.

668. The said lien for freight and other

charges shall be discharged

(a) upon the production to the wharfinger

or warehouseman of a receipt for the

amount claimed as due, and delivery to the

wharfinger or warehouseman of a copy

thereof or of a release of freight from the

shipowner, and

(6) upon the deposit by the owner of the

goods with the wharfinger or warehouseman
of a sum of money equal in amount to the

sum claimed as aforesaid by the shipowner,

but in the latter case the lien shall be

discharged without préjudice to any other

remedy that the shipowner may hâve for the

recovery of the freight. R.S., c. 29, s. 676.

livrées, l'armateur doit, avant le débarque-

ment ou le déchargement des marchandises,

conformément au présent article, informer le

propriétaire des marchandises ou le proprié-

taire dudit quai ou entrepôt, en dernier lieu

susmentionné, par écrit vingt-quatre heures

d'avance, qu'il est prêt à livrer les marchan-

dises; et s'il les débarque ou les décharge,

sans ledit avis, il le fait à ses risques et frais.

S.R.,c. 29, art. 674.

667. Lorsque, au moment où les marchan- Droit dedi /i / 1) *
. r' ' rétention pour

ises sont débarquées d un navire et confiées ^^^^^

à la garde d'une personne telle qu'un gardien débarquement

de quai ou un entrepositaire, l'armateur donne ''^
, ,.

,

.

,
. r 1 1 ,

• ^ • marchandises
au gardien de quai ou a 1 entrepositaire avis

par écrit que les marchandises doivent rester

soumises à un droit de rétention pour fret ou

autres frais dus à l'armateur jusqu'à concur-

rence du montant mentionné dans l'avis, les

marchandises ainsi débarquées doivent rester,

entre les mains du gardien de quai ou de

l'entrepositaire, soumises pour ces frais au

même droit de rétention, s'il en est, qu'avant

leur débarquement ; et le gardien de quai ou

l'entrepositaire qui reçoit ces marchandises

doit les retenir jusqu'à ce que mainlevée du
droit de rétention soit donnée comme il est

dit ci-après, et, faute par lui de ce faire, il est

responsable envers l'armateur de toute perte

qu'il lui a ainsi occasionnée. S.R., c. 29,

art. 675.

668. Mainlevée est donnée dudit droit de MainJevéedu

rétention pour fret et autres frais,

a) sur présentation au gardien de quai ou
à l'entrepositaire d'un reçu de la somme
réclamée comme due et sur remise au
gardien de quai ou à l'entrepositaire d'une

copie de ce reçu ou d'un acquit pour fret

émanant de l'armateur, et

b) sur dépôt, par le propriétaire des mar-

chandises, entre les mains du gardien de
quai ou de l'entrepositaire d'une somme
d'argent égale à la somme réclamée, comme
il est dit ci-dessus, par l'armateur;

mais, dans ce dernier cas, le droit de rétention

prend fin sans préjudice de tout autre recours

que l'armateur peut exercer pour le recouvre-

ment du fret. S.R., c. 29, art. 676.

rétention

Depositsand 669. (1) When a deposit as aforesaid is 669. (1) Lorsqu'un dépôt est effectué. Dépôt et avis

°p^^^
°"°^" made with the wharfinger or warehouseman, comme il est susdit, entre les mains du gardien ^"nétaire des

the person making the deposit may, within de quai ou de l'entrepositaire, la personne qui marchandises

fifteen days after making it, give to the l'effectue peut, dans les quinze jours qui
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Payment or

tender to

ahipowner

Repayment to

owner

Warehouseman

discbarged

Sale of goodfl by

warehouseman

Notice

wharfinger or warehouseman notice in writing

to retain it, stating in the notice the sums, if

any, that he admits to be payable to the

shipowner, or, as the case may be, that he

does net admit any sum to be so payable, but

if no such notice is given, the wharfinger or

warehouseman may, at the expiration of the

fifteen days, pay the sum deposited over to

the shipowner.

(2) Where a notice is given as aforesaid the

wharfinger or warehouseman shall immedi-
ately inform the shipowner of it, and shall

pay or tender to him out of the sum deposited

the sum, if any, admitted by the notice to be

payable, and shall retain the balance, or, if

no sum is admitted to be payable, the whole

of the sum deposited, for thirty days from the

date of the notice.

(3) At the expiration of those thirty days

unless légal proceedings hâve in the meantime
been instituted by the shipowner against the

owner of the goods to recover the said balance

or sum, or otherwise for the settlement of any
dispute that may hâve arisen between them
concerning the freight or other charges as

aforesaid, and notice in writing of those

proceedings has been served on the wharfinger

or warehouseman, the wharfinger or ware-

houseman shall pay the balance or sum to the

owner of the goods.

(4) A wharfinger or warehouseman is by

any payment under this section discharged

from ail liability in respect thereof. R.S., c.

29, s. 677.

670. (1) Where the lien is not discharged,

and no deposit is made as aforesaid, the

wharfinger or warehouseman may, and if

required by the shipowner, shall, at the

expiration of ninety days from the time when
the goods were placed in his custody, or, if

the goods are of a perishable nature, at such

earlier period as in his discrétion he thinks

fit, sell by public auction, either for home use

or for exportation, the goods or so much
thereof as may be necessary to satisfy the

charges hereinafter mentioned.

(2) Before making the sale the wharfinger

or warehouseman shall give notice thereof by

suivent, donner au gardien de quai ou à

l'entrepositaire avis par écrit de le conserver,

en mentionnant dans ledit avis les sommes,

s'il en est, qu'elle reconnaît être dues à

l'armateur ou, selon le cas, en y indiquant

qu'elle ne reconnaît devoir aucune somme,
mais si un tel avis n'est pas donné, le gardien

de quai ou l'entrepositaire peut, à l'expiration

des quinze jours, verser à l'armateur la somme
déposée.

(2) Lorsqu'un avis est donné comme il est Paiement ou

susdit, le gardien de quai ou l'entrepositaire pJementà
doit en informer immédiatement l'armateur l'amateur

et lui payer ou lui offrir, à même le montant
déposé, la somme, s'il en est, reconnue due

dans l'avis, et il doit conserver, durant trente

jours à compter de la date de l'avis, le

reliquat, ou, si aucune somme n'est reconnue

due, la totalité du montant déposé.

(3) A l'expiration de ces trente jours, à Remboursement

1 , 1 ..... ,.,au propriétaire
moins que des procédures judiciaires n aient

été intentées dans l'intervalle par l'armateur

contre le propriétaire des marchandises, soit

en recouvrement dudit reliquat ou de ladite

somme, soit d'autre façon en règlement de

toute contestation pouvant avoir surgi entre

eux relativement au fret ou autres frais

susdits, et à moins qu'avis par écrit des

procédures n'ait été signifié au gardien de

quai ou à l'entrepositaire, le gardien de quai

ou l'entrepositaire doit payer le reliquat ou

la somme au propriétaire des marchandises.

(4) Un gardien de quai ou un entrepositaire Libération de

est, par tout paiement effectué en vertu du ^'^°^^ '

présent article, libéré de toute responsabilité

à cet égard. S.R., c. 29, art. 677.

670. (1) Lorsque mainlevée du droit de Vente des

rétention n'est pas donnée et qu'aucun dépôt "^"^ *° '^

n'est effectué comme il est susdit, le gardien l'entrepositaire

de quai ou l'entrepositaire peut et, s'il en est

requis par l'armateur, doit, à l'expiration de

quatre-vingt-dix jours à dater du moment où

les marchandises ont été confiées à sa garde,

ou si elles sont de nature périssable, à la date

plus rapprochée qu'il juge convenable, vendre

aux enchères publiques, soit pour la consom-

mation domestique, soit pour l'exportation,

les marchandises ou toute partie de celles-ci

qu'il peut être nécessaire pour acquitter les

frais ci-après mentionnés.

(2) Avant de procéder à la vente, le gardien Avis

de quai ou l'entrepositaire doit en donner
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Title to goods

Application of

proceeds of sale

advertisement in two local newspapers cir-

culating in the neighbourhood, and also, if

the address of the owner of the goods has

been stated on the manifest of the cargo, or

on any of the documents that hâve come into

the possession of the wharfinger or warehouse-

man, or is otherwise known to him, send

notice of the sale to the owner of the goods

by post.

(3) The title of a bona fide purchaser of the

goods is not invalidated by reason of the

omission to send the notice required by this

section, nor is any such purchaser bound to

inquire whether the notice heis been sent. R.S.,

c. 29, s. 678.

671. The proceeds of sale shall be applied

by the wharfinger or warehouseman as follows,

and in the following order:

(a) first, if the goods are sold for home use,

in payment of any customs or excise duties

owing in respect thereof
;

(b) in payment of the expenses of the sale
;

(c) in payment of the charges of the

wharfinger or warehouseman and the ship>-

owner according to such priority as may be

determined by the terms of the agreement,

if any, in that behalf between them; or, if

there is no such agreement,

(i) in payment of the rent, rates, and
other charges due to the wharfinger or

warehouseman in respect of the said

goods, and

(ii) in payment of the amount claimed

by the shipowner as due for freight or

other charges in respect of the said goods,

and the surplus, if any, shall be paid to the

owner of the goods. R.S., c. 29, s. 679.

avis par l'insertion d'une annonce dans deux

journaux locaux en vente dans le voisinage et

doit aussi, si l'adresse du propriétaire des

marchandises figure au manifeste du charge-

ment ou dans l'un des documents venus aux

mains du gardien de quai ou de l'entreposi-

taire, ou s'il en a autrement connaissance,

envoyer par la poste un avis de la vente au

propriétaire des marchandises.

(3) Le titre d'acquéreur de bonne foi des Titre de vente

marchandises n'est pas invalidé par l'omission

de l'envoi de l'avis exigé au présent article,

et un tel acquéreur n'est pas tenu de s'enquérir

si l'avis a été envoyé. S.R., c. 29, art. 678.

671. Le produit de la vente doit être

appliqué par le gardien de quai ou par

l'entrepositaire, de la façon et dans l'ordre

qui suivent :

a) au paiement de tout droit de douane ou

d'accise dii à l'égard des marchandises, si

elles sont vendues pour la consommation
domestique

;

b) au paiement des frais de la vente
;

c) au paiement des frais du gardien de quai

ou de l'entrepositaire et de l'armateur, selon

la priorité pouvant être fixée aux termes de

l'entente, s'il en est, conclue entre eux à cet

effet ; ou en l'absence d'entente,

(i) au paiement des loyers, droits et autres

frais dus au gardien de quai ou à

l'entrepositaire à l'égard desdites mar-

chandises, et

(ii) au paiement de la somme réclamée

par l'armateur comme étant due pour fret

ou autres frais à l'égard desdites mar-
chandises

;

et l'excédent, s'il en est, doit être remis au
propriétaire des marchandises. S.R., c. 29,

art. 679.

Emploi du

produit de la

vente

Warehouseman's

rent and

expenses

672. Whenever any goods are placed in

the custody of a wharfinger or warehouseman
under the authority of this Part, the wharfin-

ger or warehouseman is entitled to rent in

respect of such goods, and also has power, at

the expense of the owner of the goods, to do

ail such reasonable acts as in the judgment of

the wharfinger or warehouseman are necessary

for the proper custody and préservation of

those goods, and has a lien thereon for the

rent and expenses. R.S., c. 29, s. 680.

['entrepoeitaire

672. Lorsque des marchandises sont con- Loyer et

fiées à la garde d'un gardien de quai ou d'un l'e^^^iui
entrepositaire, en vertu de la présente Partie,

le gardien de quai ou l'entrepositaire a droit

à un loyer à leur égard, et il a également le

pouvoir d'accomplir, aux frais du propriétaire

des marchandises, les actes raisonnables qu'il

juge nécessaires pour la garde et la conserva-

tion convenables des marchandises; et il

possède un droit de rétention sur les mar-
chandises pour le loyer et les dépenses. S.R.,
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Warehoiueman's

protection

SsTingfor

powerg under

lo<;al Acti

673. Nothing in this Part compels any
wharfinger or warehouseman to take charge

of any goods that he would not hâve been

liable to take charge of if this Act had not

been passed; nor is he bound to see to the

validity of any lien claimed by any shipowner

under this Part. R.S., c. 29, s. 681.

674. Nothing in this Part takes away or

abridges any powers given by any spécial Act

to any harbour commission whereby they are

enabled to expedite the discharge of ships or

the landing or delivery of goods ; nor does

anything in this Part take away or diminish

any rights or remédies given to any shipowner

or wharfinger or warehouseman by any Act.

R.S., c. 29, s. 682.

accordée à

entrepoeitaire

C. 29, art. 680.

673. Rien dans la présente Partie n'enjoint
^""fî''""

à un gardien de quai ou à un entrepositaire

de prendre charge de marchandises dont il

n'aurait pas été tenu de prendre charge si la

présente loi n'avait pas été adoptée; et il

n'est pas non plus obligé de veiller à la

validité d'un droit de rétention invoqué par

un armateur sous l'autorité de la présente

Partie. S.R., c. 29, art. 681.

674. Rien dans la présente Partie n'enlève Réserve relative

, j -i I t' ' aux pouvoiiî
ni n amoindrit les pouvoirs confères par une

^^^^^és par des

loi spéciale à une commission de port et en loi* locales

vertu desquels elle peut opérer le décharge-

ment de navires ou le débarquement ou la

livraison de marchandises; rien non plus dans

la présente Partie n'enlève ni ne diminue les

droits ou les recours qu'une loi accorde à un
armateur, un gardien de quai ou un entrepo-

sitaire. S.R., c. 29, art. 682.

Seeoveiy of

fines

Before wboni

offences may be

tried

Two justices

PART XVII

LEGAL PROCEEDINGS

Prosecutions and Penalties

675. Fines incurred or imposed under this

Act may, except as otherwise provided by this

Act, be recovered before a stipendiary or

police magistrate or two justices of the peace

on summary conviction pursuant to the

provisions of the Criminal Code relating to

summary convictions. R.S., c. 29, s. 683.

676. (1) Any judge of the Superior Court

of the Province of Québec, judge of the

sessions of the peace, judge of a county court,

police magistrate or stipendiary magistrate,

has, for the purposes of ail proceedings under

this Act, ail the powers of two justices of the

peace under the Criminal Code, and may try

and détermine in a summary way ail offences

punishable under this Act upon summary
conviction, whether by fine or imprisonment,

or by both.

(2) Any two justices of the peace hâve the

same jurisdiction. R.S., c. 29, s. 684.

OffenceagaiMt 577, Expression in this Act that any person

PARTIE XVII

PROCÉDURES JUDICIAIRES

Poursuites et peines

675. Les amendes encourues ou imposées Recouvrement

sous l'autorité de la présente loi peuvent, sauf ^ *™*° **

prescriptions contraires de la présente loi, être

recouvrées devant un magistrat stipendiaire,

un magistrat de police ou deux juges de paix

sur déclaration sommaire de culpabilité con-

formément aux dispositions du Code criminel

relatives aux déclarations sommaires de

culpabilité. S.R., c. 29, art. 683.

676. (1) Tout juge de la Cour supérieure Devant qui ie«

de la province de Québec, juge des sessions de pe^n°être
la paix, juge de cour de comté, magistrat de jugées

police ou magistrat stipendiaire, possède, pour

les fins de toutes les procédures intentées en

vertu de la présente loi, tous les pouvoirs de

deux juges de paix aux termes du Code

criminel, et peut instruire et juger sommaire-

ment toutes les infractions punissables, sous

l'autorité de la présente loi, après déclaration

sommaire de culpabilité, soit d'amende, soit

d'emprisormement, soit à la fois d'amende et

d'emprisonnement.

(2) Deux juges de paix ont la même Dem juges de

juridiction. S.R., c. 29, art. 684.
"^^

677. Lorsque la présente loi édicté qu'une infraction à u
présente loi
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Prosecution of

offences

Rule or

régulation

Appeal

is or shall be liable to a fine shall be held to

imply that that person is guilty of an offence

against this Act and, in the absence of any
express provision relating to imprisonment in

case of non-payment of any fine imposed,

that upon default of payment by the offender

of any such fine imposed he may be

imprisoned for a term not exceeding six

months unless such fine is sooner paid. R.S.,

c. 29, s. 685.

678. (1) Subject to any spécial provisions

of this Act,

(a) an offence under this Act that is declared

to be an indictable offence or to be

punishable upon, by or under indictment is

punishable by fine not exceeding five

thousand dollars or by imprisonment for a

term not exceeding seven years, with or

without hard labour, but may, instead of

being prosecuted as an indictable offence,

be prosecuted summarily in the manner
provided by the provisions of the Criminal

Code relating to summary convictions, and
if se prosecuted such offence is punishable

by fine not exceeding five hundred dollars

or by imprisonment for a term not exceeding

twelve months, with or without hard labour,

and

(6) the provisions of the Criminal Code
relating to summary convictions apply to

ail offences against this Act other than such

as are expressed to be punishable summarily

in the manner provided by those provisions.

(2) Any offence committed, or fine recover-

able, under a rule or régulation made pursuant

to this Act may be prosecuted or recovered in

the same manner as an offence or fine under

this Act. R.S., c. 29, s. 686.

679. A person convicted summarily of an

offence under this Act may appeal his

conviction, and the provisions of the Criminal

Code respecting appeals from summary con-

victions apply to such appeal. 1960-61, c. 32,

s. 38.

personne est ou sera passible d'une amende,

l'expression doit s'interpréter comme impli-

quant que cette personne est coupable d'in-

fraction à la présente loi et, en l'absence d'une

disposition formelle visant l'emprisonnement

en cas de non-paiement d'une amende
imposée, que le défaut par le contrevenant de

payer cette amende le rend passible d'empri-

sonnement d'une durée de six mois au

maximum, à moins que cette amende ne soit

payée dans un délai plus court. S.R., c. 29,

art. 685.

678. (1) Sous réserve des dispositions spé- Poursuite des

-, 11 < . 1 • infractions
Claies de la présente loi,

a) une infraction prévue dans la présente

loi, qui est déclarée être un acte criminel

ou être punissable sur mise en accusation,

est punissable d'une amende de cinq mille

dollars au maximum ou d'un emprisonne-

ment d'au plus sept ans, avec ou sans

travaux forcés, mais peut, au lieu d'être

poursuivie comme un acte criminel, l'être

par voie sommaire de la manière que

prescrivent les dispositions du Code criminel

relatives aux déclarations sommaires de

culpabilité, et s'il est ainsi poursuivi, cet

acte est punissable d'une amende de cinq

cents dollars au maximum ou d'un empri-

sonnement d'au plus douze mois, avec ou
sans travaux forcés ; et

6) les dispositions du Code criminel relatives

aux déclarations sommaires de culpabilité

s'appliquent à toutes les infractions à la

présente loi autres que celles qui sont

expressément punissables par voie sommaire
de la manière que prescrivent ces disposi-

tions.

(2) Toute infraction à une règle ou à un Règle ou

règlement établi en conformité de la présente

loi, ou toute amende recouvrable sous l'auto-

rité d'une telle règle ou d'un tel règlement,

peut être poursuivie ou recouvrée de la même
manière qu'une infraction visée par la présente

loi ou qu'une amende imposée sous l'autorité

de la présente loi. S.R., c. 29, art. 686.

679. Une personne sommairement déclarée ^pp^'

coupable d'une infraction prévue par la

présente loi peut interjeter appel de sa

déclaration de culpabilité et les dispositions

du Code criminel relatives aux appels des

déclarations sommaires de culpabilité s'appli-

quent à tout semblable appel. 1960-61, c. 32,
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Limitation of 680. Subject to any spécial provisions of
tune or ^^^ ^^^ neither a conviction for an offence
summary

proceedingB nor an order for payment of money shall be

made under this Act in any summary
proceeding instituted in Canada, unless that

proceeding is commenced within six months
after the commission of the offence or after

the cause of complaint arises as the case raay

be; or, if both or either of the parties to the

proceeding happen during that time to be out

of Canada, unless the proceeding is com-
menced, in the case of a summary conviction

within two months, and in the case of a

summary order within six months, after they

both happen to arrive, or to be at one time,

within Canada. R.S., c. 29, s. 688.

680. Sous réserve des dispositions spéciales Prescription des

de la présente loi, aucune déclaration de ^^^ma^res

culpabilité dans un cas d'infraction, ni aucune

ordonnance de paiement d'une somme d'ar-

gent, ne sont prononcées en vertu de la

présente loi, dans toutes procédures sommaires

intentées au Canada, à moins que ces

procédures n'aient été introduites dans un

délai de six mois après la date de l'infraction

ou après la naissance de la cause de la plainte,

selon le cas ; ou, s'il arrive que les deux parties

aux procédures, ou l'une d'elles, se trouvent

pendant ce délai hors du Canada, à moins

que lesdites procédures ne soient introduites,

en cas de déclaration sommaire de culpabilité,

dans les deux mois, et en cas d'ordonnance

sommaire, dans les six mois, qui suivent le

retour des deux parties ou leur présence

simultanée au Canada. S.R., c. 29, art. 688.

Jurtsdiction in

case of offences

Presumption of

jurisdiction

Jurisdiction

681. (1) For the purpose of giving juris-

diction under this Act, every offence shall be

deemed to hâve been committed and every

cause of complaint to hâve arisen either in

the place in which the offence actually was

committed or arose, or in any place in which

the offender or person complained against

may be.

(2) Where, in any légal proceeding under

this Act, a question arises whether any ship

or person is or is not within the provisions of

this Act or of some Part, the ship or person

shall be deemed to be within those provisions

unless the contrary is proved. R.S., c. 29,

s. 689.

Jurisdiction over 682. (1) Where any district within which

coasts âny court, justice of the peace, or other

magistrate has jurisdiction either under this

Act, or under any other Act or at common
law, for any purpose whatever, is situated on
the coast of any sea, or abutting on or

projecting into any bay, channel, lake, river,

or other navigable water, every such court,

justice, or magistrate has jurisdiction over

any vessel being on, or lying or passing off,

that coast, or being in or near that bay,

channel, lake, river, or navigable water, and
over ail persons on board that vessel or for

the time being belonging thereto, in the same

Juridiction

681. (1) Pour l'attribution de juridiction Juridiction en.11 / j.ii.x.r i- cas d'infraction
en vertu de la présente loi, toute infraction

est censée avoir été commise et toute cause de

plainte est censée être née, soit dans le lieu

même où l'infraction a été réellement commise
ou la cause de la plainte est réellement née,

soit en tout lieu oij peut se trouver le

contrevenant ou la personne contre qui la

plainte est portée.

(2) Au cours de procédures judiciaires sous Présomption de

l'autorité de la présente loi, si la question se
'*"' '"'"'^

pose de savoir si un navire ou une personne

tombe sous les dispositions de la présente loi

ou de quelque Partie, le navire ou la personne

est censée tomber sous ces dispositions, sauf

preuve contraire. S.R., c. 29, art. 689.

682. (1) Lorsqu'une circonscription dans Juridiction sur

les limites de laquelle une cour, un juge de p^'^J^'^J^'^
paix ou autre magistrat a juridiction, soit en

vertu de la présente loi, soit en vertu de toute

autre loi, ou d'après la common law, à toutes

fins que ce soit, est située sur la côte d'une

mer quelconque, ou aboutit ou s'avance

jusqu'à une baie, un chenal, un lac, une rivière

ou autres eaux navigables, la cour, le juge ou

le magistrat a juridiction sur tout bâtiment se

trouvant sur la côte, y étant mouillé ou y
passant, ou se trouvant dans ou près la baie,

le chenal, le lac, la rivière ou autres eaux
navigables, ainsi que sur toutes les personnes
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Added power of

couru

Jurisdiction in

case of offeDces

on boaid ship

Further

jurisdiction on

board ship

manner as if the vessel or persons were within

the limits of the original jurisdiction of the

court, justice or magistrale.

(2) The jurisdiction under this section is in

addition to and not in dérogation of any
jurisdiction or power of a court under the

Criminal Code. R.S., c. 29, s. 690.

683. (1) Notwithstanding anything in the

Criminal Code or any other Act where any
person, being a British subject domiciled in

Canada, is charged with having committed

any offence on board any Canadian ship on
the high seas or in any port or harbour in a

Commonwealth country other than Canada
or in any foreign port or harbour or on board

any British ship registered out of Canada or

any foreign ship to which he does not belong,

or, not being such a British subject, is charged

with having committed any offence on board

any Canadian ship on the high seas, and that

person is found within Canada, any court

that would hâve had cognizance of the offence

if it had been committed within the limits of

its ordinary jurisdiction has jurisdiction to try

the offence as if it had been so committed.

(2) Where any person, being a British

subject domiciled in Canada, is charged with

having committed any offence on board any

Canadian ship on the high seas or in any port

or harbour in a Commonwealth country other

than Canada or in any foreign port or harbour

or on board any British ship registered out of

Canada or any foreign ship to which he does

not belong, or, not being such a British

subject, is charged with having committed

any offence on board any Canadian ship on

the high seas and that person is found within

the jurisdiction of any court in a Common-
wealth country other than Canada that would

hâve had cognizance of the offence if it had

been committed on board a British ship

registered in that country, that court has

jurisdiction to try the offence as if it had

been so committed. R.S., c. 29, s. 691.

à bord de ce bâtiment ou lui appartenant

alors, de la même manière que si le bâtiment

ou lesdites personnes étaient dans les limites

de la juridiction première de la cour, du juge

ou du magistrat.

(2) La juridiction que confère le présent Pouvoir

article est supplémentaire et non dérogatoire
'/J^'^jo,^^'"*'^

à toute juridiction ou pouvoir d'une cour en

vertu du Code criminel. S.R., c. 29, art. 690.

683. (1) Par dérogation aux dispositions Juridiction en

du Code criminel ou de toute autre loi, ^mij^'^
lorsqu'une personne, étant sujet britannique

domicilié au Canada, est accusée d'avoir

commis une infraction à bord d'un navire

canadien, en haute mer ou dans un port ou

havre d'un pays du Commonwealth autre que

le Canada ou dans un port ou havre étranger

ou à bord d'un navire britannique immatriculé

hors du Canada ou d'un navire étranger

auquel elle n'appartient pas, ou, n'étant pas

sujet britannique, est accusée d'avoir commis
une infraction, à bord d'un navire canadien,

en haute mer, et que cette personne est

trouvée au Canada, toute cour qui aurait été

compétente pour connaître de l'infraction, si

celle-ci avait été commise dans les limites de

sa juridiction ordinaire, est compétente pour
juger l'infraction comme si elle avait été ainsi

commise.

(2) Lorsqu'une personne, étant sujet britan- Piueanipie

1 •]•/ ,-1 1 , ' jt juridiction à
nique domicilie au Canada, est accusée d avoir \^^ ^.^ ^^^
commis une infraction, à bord d'un navire

canadien, en haute mer ou dans un port ou
havre d'un pays du Commonwealth autre que
le Canada, ou dans un port ou havre étranger,

ou à bord d'un navire britannique immatriculé

hors du Canada ou d'un navire étranger

auquel elle n'appartient pas, ou, n'étant pas

sujet britannique, est accusée d'avoir commis
une infraction, à bord d'un navire canadien,

en haute mer, et que cette personne est

trouvée dans les limites de la juridiction d'une

cour dans un pays du Commonwealth autre

que le Canada, laquelle cour aurait été

compétente pour connaître de l'infraction si

celle-ci avait été commise à bord d'un navire

britannique immatriculé dans ledit pays, cette

cour est compétente pour juger l'infraction

comme si elle avait été ainsi commise. S.R.,

c. 29, art. 691.

Offences by

seaman in

foreign ports

684. Ail offences against property or

person committed in or at any place either

684. Toutes infractions contre des biens ou
des personnes, commises dans un lieu, soit à
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ashore or afloat out of a Commonwealth
country by any master, seaman, or apprentice

who at the time when the offence is committed
is, or within three months previously has

been, employed in any Canadian ship, shall

be deemed to be offences of the same nature

respectively, and are liable to the same
punishments respectively, and are inquired

of, heard, tried, determined and adjudged in

the same manner and by the same courts and
in the same places as if those offences had
been committed within Canada. R.S., c. 29,

s. 692.

terre, soit en mer, ailleurs que dans un pays

du Commonwealth, par un capitaine, un

marin ou un apprenti qui, au moment de

l'infraction, est employé sur un navire

canadien ou l'a été au cours des trois mois

précédents, sont censées être des infractions

respectivement de même nature et respective-

ment passibles des mêmes peines, et elles sont

instruites, entendues, jugées et décidées de la

même manière, par les mêmes cours et aux

mêmes lieux que si elles avaient été commises

dans les limites du Canada. S.R., c. 29,

art. 692.

Damage Occasioned by Foreign Ships

Power to detain 685. (1) Whenever any injury has in any

Ir'i^ôned*' P"^ 0^ ^^^ world been caused to any property

damage belonging to Her Majesty or to any of Her
Majesty's subjects by any foreign ship, and at

any time thereafter that ship is found in

Canadian waters, a judge or district judge of

the Admiralty Court may, upon its being

shown to him by any person applying

summarily that the injury was probably

caused by the misconduct or want of skill of

the master or mariners of the ship, issue an

order directed to any officer of customs or

other officer named by the judge or court,

requiring him to detain the ship until such

time as the owner, master or consignée thereof

has made satisfaction in respect of the injury,

or has given security to be approved by the

judge or court, to abide the event of any
action, suit, or other légal proceeding that

may be instituted in respect of the injury,

and to pay ail costs and damages that may
be awarded thereon; any officer of customs

or other officer to whom the order is directed

shall detain the ship accordingly.

Détention of

ahip
(2) Where it appears that, before an applica-

tion can be made under this section, the ship

in respect of which the application is to be

made will hâve departed from Canadian
waters, the ship may be detained for such

time as will allow the application to be made
and the resuit thereof to be communicated to

the officer detaining the ship, and that officer

is net liable for any costs or damages in

respect of the détention unless the détention

is proved to hâve been made without

reasonable grounds.

Avaries occasionnées par les navires étrangers

685. (1) Lorsqu'une avarie a, dans une Pouvoir de

.
•

1 1 j 'i ' ' détenir un
partie quelconque du monde, ete causée, par

navire étranger

un navire étranger, à des biens appartenant à qui a occasionné

Sa Majesté ou à l'un des sujets de Sa Majesté, "ne»'^»"«

et que, par la suite, ce navire est trouvé dans

les eaux canadiennes, un juge ou juge de

district de la Cour d'Amirauté peut, s'il lui

est démontré par toute personne présentant

une requête sommaire que l'avarie a eu pour

cause probable l'inconduite ou la maladresse

du capitaine ou des officiers ou matelots du
navire, décerner une ordonnance à tout

préposé des douanes ou autre fonctionnaire

désigné par le juge ou par la cour, enjoignant

à ce préposé ou ce fonctionnaire de détenir le

navire jusqu'à ce que son propriétaire, capi-

taine ou consignataire ait fourni dédomma-
gement à l'égard de l'avarie ou donné des

garanties, à être agréées par le juge ou la

cour, qu'il se soumettra à l'issue de toute

action, poursuite ou autres procédures judi-

ciaires pouvant être exercées relativement à

l'avarie et acquittera tous frais et dommages-
intérêts pouvant être adjugés en l'espèce ; tout

préposé des douanes ou autre fonctionnaire à

qui l'ordonnance est adressée doit détenir le

navire en conséquence.

(2) S'il apparaît que, avant qu'une requête Détention du

puisse être présentée en vertu du présent
"^"^

article, le navire devant faire l'objet de cette

requête sera sorti des eaux canadiennes, le

navire peut être détenu pendant le délai

nécessaire à la présentation de la requête et à

la communication du résultat au fonctionnaire

qui détient le navire ; et ce fonctionnaire n'est

responsable d'aucuns frais ni dommages-
intérêts en raison de la détention, à moins

qu'il ne soit démontré que la détention a été

opérée sans motifs raisonnables.
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Défendant to

proceedings
(3) In any légal proceeding in relation to

any such injury aforesaid, the person giving

security shall be made défendant and shall

be stated to be the owner of the ship that has

occasioned the damage; and the production

of the order of the judge or court, made in

relation to the security, is conclusive évidence

of the liability of the défendant to the

proceeding. R.S., c. 29, s. 693; 1964-65, c. 22,

s. 8.

(3) Dans toutes procédures judiciaires se Défendeur aui

rapportant à une avarie, comme il est dit ci-
^'°'^ '"^'

dessus, la personne fournissant la garantie est

constituée défendeur et déclarée comme étant

propriétaire du navire qui a occasionné

l'avarie ; et la production de l'ordonnance du

juge ou de la cour, décernée relativement à

ladite garantie, constitue une preuve décisive

de la responsabilité du défendeur aux procé-

dures. S.R., c. 29, art. 693; 1964-65, c. 22,

art. 8.

Conveyance of

offenders and

witnesses to

Canada

Offences Committed at Sea or Abroad

686. (1) Whenever any complaint is made
to any consular officer

(a) that any offence against property or

person has been committed at any place,

either ashore or afloat, out of the Common-
wealth countries by any master, seaman, or

apprentice, who at the time when the

offence was committed, or within three

months before that time, was employed in

any Canadian ship, or

(6) that any offence on the high seas has

been committed by any master, seaman, or

apprentice belonging to any ship so regis-

tered,

that consular officer may inquire into the case

upon oath, and may, if the case so requires,

take any steps in his power for the purpose of

placing the offender under the necessary

restraint and of sending him as soon as

practicable in safe custody to Canada.

Master to (2) The consular officer may order the

Tff^rdV^ge master of any ship registered in and bound to

and subeistence Canada to receive and afford a passage and
subsistence during the voyage to any such

offender as aforesaid, and to the witnesses,

but so that the master is not required to

receive more than one offender for every one

hundred tons of his ship's register tonnage, or

more than one witness for every fifty tons of

that tonnage; and the consular officer has

the right to endorse upon the agreement of

the ship such particulars with respect to any

offenders or witnesses sent in the ship as the

Minister requires.

Infractions commises en mer ou à l'étranger

686. (1) En cas de plainte adressée à un Transport des

1 • . . contrevenante et

agent consulaire portant ^^„„^ ^^

a) qu'une infraction contre des biens ou des Canada

personnes a été commise dans un lieu, soit

à terre, soit en mer, ailleurs que dans un

pays du Commonwealth, par un capitaine,

un marin ou un apprenti qui, au moment
de l'infraction ou au cours des trois mois

précédents, était employé sur un navire

canadien, ou

b) qu'une infraction en haute mer a été

commise par un capitaine, un marin ou un
apprenti appartenant à un navire ainsi

immatriculé,

cet agent consulaire peut instruire l'affaire en
recevant des dépositions sous serment, et peut,

si l'affaire l'exige, prendre toutes les mesures

en son pouvoir pour mettre le contrevenant

sous la contrainte nécessaire et pour l'envoyer,

aussitôt que possible et sous bonne garde, au

Canada.

(2) L'agent consulaire peut ordonner au Capitaine tenu

capitaine de tout navire immatriculé au ^^^J^°

Canada et à destination du Canada, de contrevenants et

recevoir à bord tout contrevenant comme il
^^°"^

est dit ci-dessus, ainsi que les témoins, et de

leur procurer le passage et la nourriture

durant le voyage, mais le capitaine n'est pas

tenu de recevoir plus d'un contrevenant par

cent tonneaux de jauge au registre de son

navire, ou plus d'un témoin par cinquante
tonneaux de même jauge ; et l'agent consulaire

a le droit d'inscrire au contrat d'engagement
du navire les détails qu'exige le Ministre

relativement aux contrevenants ou aux
témoins reçus à bord.

Delivery to

police
(3) Any master of a ship to whose charge

an offender has been so committed shall, on

his ship's arrivai in Canada, give the offender

(3) Tout capitaine de navire aux soins Remise du

duquel un contrevenant a été ainsi confié î°pXe°"
doit, à l'arrivée de son navire au Canada,
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Penalty for

refusai of

p&asage

Expenses

into the custody of some police officer or

constable, and that officer or constable shall

take the offender before a justice of the peace

or other magistrate by law empowered to deal

with the matter, and the justice or magistrate

shall deal with the matter as in cases of

offences committed upon the high seas.

(4) If any master of a Canadian ship when
required by any consular officer to receive

and afford a passage and subsistence to any
offender or witness, does not receive him and
afford a passage and subsistence to him, or

does not deliver any offender committed to

his charge into the custody of some police

officer or constable as hereinbefore directed,

he is for each offence liable to a fine not

exceeding two hundred and fifty dollars.

(5) The expense of imprisoning any such

offender and of conveying him and the

witnesses to Canada in any manner other

than in the ship to which they respectively

belong, shall, where not paid as part of the

costs of the prosecution, be paid out of moneys
provided by Parliament for that purpose.

R.S., c. 29, s. 694.

livrer le contrevenant à la garde d'un officier

de police ou d'un constable ; cet officier ou ce

constable doit traduire le contrevenant devant

un juge de paix ou autre magistrat ayant

légalement le pouvoir de connaître de l'affaire,

et ledit juge de paix ou magistrat doit traiter

l'affaire comme dans les cas d'infractions

commises en haute mer.

(4) Si le capitaine d'un navire canadien, Peine en cas de

, • /^ ' • i 1 • refus de procurer
après avoir ete requis par un agent consulaire

,ç passage

de recevoir à son bord un contrevenant ou un

témoin et de lui procurer le passage et la

nourriture, ne le reçoit pas et ne lui procure

pas le passage et la nourriture, ou s'il ne

remet pas le contrevenant confié à ses soins à

la garde d'un officier de police ou d'un

constable, ainsi qu'il est ordonné ci-dessus, il

est, pour chaque infraction, passible d'une

amende de deux cent cinquante dollars au

maximum.

(5) La dépense d'emprisonnement d'un tel Dépenses

contrevenant, de son transport et du transport

des témoins au Canada, de toute autre

manière que sur le navire auquel ils appar-

tiennent respectivement, doit, si elle n'est pas

payée comme partie des frais de la poursuite,

être soldée sur les sommes allouées à cette fin

par le Parlement. S.R., c. 29, art. 694.

Inquiry into

cause of death

onboard

Powers of

shipping mast«r

Inquiry into Causes of Death

687. (1) Where a case of death happens on

board any foreign-going Canadian ship, the

shipping master at the port where the crew of

the ship is discharged or any person appointed

by the Minister for that purpose shall, on the

arrivai of the ship at that port, inquire into

the cause of the death, and shall make in the

officiai log an endorsement to the effect,

either that the statement of the cause of

death in the log is in his opinion true, or the

contrary, according to the resuit of the

inquiry.

(2) A shipping master or such person has,

for the purpose of an inquiry under this

section, the powers of an officer or person

appointed to make a preliminary inquiry

under Part X; and if in the course of any
such inquiry it appears to the shipping master

or person that any such death has been caused

on board the ship by violence or other

improper means, he shall report the matter to

the Minister, and, if the emergency of the

case so requires, shall take immédiate steps

Enquêtes sur les causes de décès

687. (1) Lorsqu'un cas de décès s'est pro- Enquêt«surla

duit à bord d'un navire canadien au long ^^^
u eces»

cours, l'enrôleur du port où l'équipage du
navire est congédié, ou toute personne

nommée à cette fin par le Ministre, doit, à

l'arrivée du navire audit port, faire enquête

sur la cause du décès et inscrire au journal de

bord réglementaire une mention indiquant

soit que la déclaration de la cause du décès

portée au journal de bord est, à son avis,

exacte, soit le contraire, selon le résultat de

son enquête.

(2) Aux fins d'une enquête en vertu du Pouvoirs de

présent article, un enrôleur ou cette personne
^°™^"'

est investie des pouvoirs d'un fonctionnaire

ou d'une personne nommée pour tenir une

enquête préliminaire sous l'autorité de la

Partie X; et si, au cours d'une pareille

enquête, il apparaît à cet enrôleur ou à cette

personne qu'un tel décès a résulté, à bord du
navire, de la violence ou d'autres causes

illégitimes, il ou elle doit en faire rapport au

Ministre, et si les circonstances critiques de
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for bringing the offender or offenders to

justice. R.S., c. 29, s. 695.

l'affaire l'exigent, il ou elle doit prendre

immédiatement les mesures nécessaires pour

livrer à la justice le ou les délinquants. S.R.,

c. 29, art. 695.

Dépositions

received when

witness cannot

be produced

Déposition to be

certified

Certi/icate as

évidence

Dépositions in Légal Proceedings

688. (1) Whenever in the course of any
légal proceeding instituted in Canada before

any judge or magistrate, or before any person

authorized by the law or by consent of parties

to receive évidence, the testimony of any
witness is required in relation to the subject-

matter of that proceeding, then upon due
proof that the witness cannot be found in

Canada, any déposition that the witness may
hâve previously made on oath in relation to

the same subject-matter before any justice or

magistrate in a Commonwealth country, or

before any consular officer elsewhere, is

admissible in évidence, but if the déposition

was made in Canada, it is not admissible in

any proceeding instituted in Canada, and if

the proceeding is criminal, it is not admissible,

unless it was made in the présence of the

person accused.

(2) A déposition so made shall be authen-

ticated by the signature of the judge,

magistrate, or consular officer before whom it

is made ; and the judge, magistrate or consular

officer shall certify, if the fact is so, that the

accused was présent at the taking thereof.

(3) It is not necessary in any case to prove

the signature or officiai character of the

person appearing to hâve signed any such

déposition, and in any criminal proceeding a

certificate under this section is, unless the

contrary is proved, sufficient évidence that

the accused was présent in the manner thereby

certified. R.S., c. 29, s. 696.

Dépositions dans les procédures judiciaires

688. (1) Lorsque, au cours de procédures Dépositions

admises en

preuve Joreque

les témoins ne

peuvent

comparaître

judiciaires intentées au Canada devant un

juge, un magistrat, ou une autre personne

autorisée par la loi ou par le consentement

des parties à recevoir les dépositions, le

témoignage d'un témoin est requis relative-

ment à l'objet desdites procédures, alors, s'il

est dûment prouvé que le témoin ne peut pas

être trouvé au Canada, toute déposition que

le témoin a pu précédemment faire sous

serment, relativement à la même affaire,

devant un juge de paix ou un magistrat dans

les pays du Commonwealth, ou ailleurs devant

un agent consulaire, est admissible en preuve,

mais si la déposition a été faite au Canada,
elle n'est pas admissible dans des procédures

intentées au Canada, et s'il s'agit de procédu-

res au criminel, la déposition n'est admissible

que si elle a été faite en présence de l'accusé.

(2) Une déposition ainsi faite doit être LégaJi^tion des

légalisée par la signature du juge, du magistrat
p""""*"

ou de l'agent consulaire, devant qui elle a été

faite; et le juge, le magistrat ou l'agent

consulaire doit certifier, s'il en est ainsi, que
l'accusé était présent à la déposition.

(3) Il n'est pas nécessaire, dans tous les cas. Certificat en

de prouver la signature ou le caractère officiel
^'*"^*

de la personne paraissant avoir signé ladite

déposition, et, dans toutes procédures crimi-

nelles, une certification donnée sous l'autorité

du présent article constitue, à moins que le

contraire ne soit démontré, une preuve

suffisante de la présence de l'accusé, ainsi

qu'il a été certifié. S.R., c. 29, art. 696.

Enforcing

détention of

ghip

Détention of Ship and Distress on Ship

689. (1) Where under this Act a ship is to

be or may be detained, any commissioned

officer on full pay in the naval, army or air

service of Her Majesty or in the Canadian

Forces, or any officer of customs may detain

the ship, and if the ship after détention or

after service on the master of any notice of or

order for détention proceeds to sea before it

is released by compétent authority, the master

Détention des navires et saisie à bord des

navires

689. (1) Lorsque, en vertu de la présente Détention du

loi, un navire doit ou peut être détenu, tout
°*'''"

officier breveté touchant sa solde entière dans
le service naval, le service de l'armée ou le

service aérien de Sa Majesté, ou tout officier

breveté des Forces canadiennes, ou tout

préposé des douanes, peut détenir le navire,

et si le navire, après la détention ou la

signification au capitaine d'une notification
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of the ship, and also the owner, and any
person who sends the ship to sea, if that owner
or person is party or privy to the offence, are

liable for each offence to a fine not exceeding

five hundred dollars.

Taking

détention officer

toaes

Clearance

refused

"Proper officer"

Ship m&y be

seited and sold

i! penalty not

paid

(2) Where a ship so proceeding to sea takes

to sea any officer authorized to detain the

ship or any officer of customs, while such

officer is on board in the exécution of his

duty, the owner and master of the ship are

each liable to pay ail expenses of and
incidental to the officer being so taken to sea,

and also to a fine not exceeding five hundred
dollars, or, if the offence is not prosecuted in

a summary manner, not exceeding fifty

dollars for every day until the officer returns,

or until such time as would enable him after

leaving the ship to return to the port from

which he is taken, and the expenses ordered

to be paid may be recovered in like manner
as the fine.

(3) Where under this Act a ship is to be

detained an officer of customs shall, and
where under this Act a ship may be detained

an officer of customs may, refuse to clear that

ship outward.

(4) Where any provision of this Act provides

that a ship may be detained until any
document is produced to the proper officer of

customs, the "proper officer" means the officer

able to grant a clearance or transire to such

ship. R.S., c. 29, s. 697.

690. (1) In every case in which a conviction

has been secured against the owner of a ship

for a contravention of any of the provisions

of this Act, and a fine has been imposed, the

ship is, if the fine is not paid forthwith, liable

to be seized and after such reasonable notice

as the Minister may, in each case, prescribe,

may be sold by any chief officer of customs

or any person authorized for that purpose in

ou d'un ordre de détention, prend la mer
avant d'avoir obtenu mainlevée de l'autorité

compétente, le capitaine du navire, ainsi que

le propriétaire et toute personne envoyant le

navire en mer, si ledit propriétaire ou ladite

personne prend part ou est complice à

l'infraction, est, pour chaque infraction,

passible d'une amende ne dépassant pas cinq

cents dollars.

(2) Lorsqu'un navire prenant ainsi la mer Officier d'arrêt

% ec • i''*j'i* emmené en mer
emmené en mer un officier autorise a détenir

le navire, ou un préposé des douanes, alors

que cet officier ou ce préposé se trouve à bord

pour l'exercice de ses fonctions, le propriétaire

et le capitaine du navire sont chacun passibles

du paiement de toutes les dépenses causées

ou occasionnées par le fait d'avoir ainsi

emmené en mer cet officier ou ce préposé,

ainsi que d'une amende n'excédant pas cinq

cents dollars, ou, si l'infraction n'est pas

poursuivie par voie sommaire, l'amende ne

doit pas excéder cinquante dollars par jour

jusqu'au retour de l'officier ou du préposé, ou
jusqu'à telle époque permettant à celui-ci,

après avoir quitté le navire, de revenir au port

d'où il a été emmené; et les dépenses que la

condamnation ordonne de payer peuvent être

recouvrées de la même manière que l'amende.

(3) Lorsqu'un navire doit être détenu sous Refus du permis

l'autorité de la présente loi, un préposé des *^"'*

douanes doit refuser de lui accorder un permis

de sortie et lorsqu'un navire peut être détenu

sous l'autorité de la présente loi, un préposé

des douanes peut refuser de lui accorder un
tel permis.

(4) Lorsqu'une disposition de la présente «Fonctionnaire

loi prescrit qu'un navire peut être détenu
'^°°'p*'*°*'

jusqu'à ce qu'un certain document soit

présenté au préposé compétent des douanes,

l'expression «fonctionnaire compétent» ou
«préposé compétent» signifie le fonctionnaire

ayant le pouvoir d'accorder un congé ou un
passavant à ce navire. S.R., c. 29, art. 697.

690. (1) Dans tous les cas oii une condam- Navire passible

nation a été obtenue contre le propriétaire
déftlTde

d'un navire pour violation d'une disposition paiement de

de la présente loi et où une amende a été ''«^endeet

, , . ... 1 , ^ pouvant être

imposée, le navire, si 1 amende n est pas vendu

immédiatement acquittée, est passible de

saisie et, après un avis raisonnable que le

Ministre peut requérir en chaque cas, peut

être vendu par un préposé en chef des douanes
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Surplus paid

over

Distress on ship

for sums ordered

to be paid

writing by the Minister, and that chief officer

or person ma3% by bill of sale, give to the

purchaser a valid title to the ship free from

any mortgage or other claim thereon that at

the time of that sale may be in existence.

(2) Any surplus remaining from the pro-

ceeds of sale after paying the amount of the

said fine and the costs of conviction, together

with the costs of the seizure and sale, shall be

paid over to the owner of the ship, or the

mortgagee, as the case may be. R.S., c. 29,

s. 698.

691. Where any court, justice of the peace,

or other magistrate has power to make an
order directing payment to be made of any
seaman's wages, fines, or other sums of money,
then, if the party so directed to pay is the

master or owner of a ship, and the payment
is not at the time and in the manner prescribed

in the order, the court, justice of the peace, or

magistrate who made the order may, in

addition to any other powers they may hâve

for the purpose of compelling payment, direct

the amount remaining unpaid to be levied in

distress or poinding and sale of the ship, its

tackie, furniture and apparel. R.S., c. 29,

s. 699.

ou par toute personne que le Ministre a par

écrit autorisée à cet effet, et ce préposé en

chef ou cette personne peut, par acte de vente,

donner à l'acquéreur un titre valide à ce

navire, libre de toute hypothèque ou autre

réclamation pouvant exister contre le navire

au moment de la vente.

(2) Tout excédent du produit de la vente. Remise de

après paiement de ladite amende et des frais

de condamnation, ainsi que des frais de saisie

et de vente, doit être remis au propriétaire du

navire ou au créancier hypothécaire, selon le

cas. S.R., c. 29, art. 698.

691. Lorsqu'une cour, un juge de paix ou Saisie de navires

•
. . I 1 1 pour paiement

un autre magistrat a le pouvoir de rendre une

ordonnance enjoignant le paiement des gages

d'un marin, d'amendes ou d'autres sommes
d'argent, alors, si la partie à laquelle il est

ainsi enjoint de payer est le capitaine ou le

propriétaire d'un navire, et si le paiement

n'est pas effectué à l'époque et de la manière

prescrites dans l'ordonnance, la cour, le juge

de paix ou le magistrat qui a rendu

l'ordonnance peut, en sus de tous autres

pouvoirs dont il peut disposer pour contraindre

au paiement, ordonner que la somme restant

impayée soit perçue au moyen d'une saisie et

vente du navire, de son outillage de charge-

ment, de ses accessoires et de ses apparaux.

S.R., c. 29, art. 699.

KTitmination de

bene eue

No stay of

proceedinp

without order

Procédure

692. The examination of any seaman
liable to be obliged to leave the province in

which any offence against this Act is

prosecuted, or of any witness sick, infirm or

about to leave that province, may be taken

de bene esse before any commissioner or other

proper authority, in the same manner as

dépositions in civil cases are taken. R.S., c.

29, s. 700.

693. The proceedings upon any conviction

or order shall not be stayed, by reason of any

application to remove that conviction or order

to a superior court or of any notice of that

application, unless the court or judge to whom
the application is made or is to be made
orders a stay of proceedings upon spécial

cause shown. R.S., c. 29, s. 701.

Procédure

692. Le témoignage de tout marin qui Eiamend«6CT«

peut être obligé de quitter la province dans
**"

laquelle est poursuivie une infraction à la

présente loi, ou de tout témoin malade,
infirme ou sur le point de quitter cette

province, peut être pris de bene esse devant un
commissaire ou autre autorité compétente, de
la même manière que les dépositions sont

prises dans les causes civiles. S.R., c. 29,

art. 700.

693. Les procédures résultant d'une décla- ^^'^^

ration de culpabilité ou d'une ordonnance de p'^^^°e°8aM
cour ne doivent pas être suspendues par une ordonnance

demande en évocation de cette déclaration de
culpabilité ou de cette ordonnance à une cour

supérieure, ni par un avis de telle demande,
à moins que la cour ou le juge à qui est ou
doit être présentée la demande n'ordonne la

suspension des procédures, sur justification
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County court

judge may act

Venue in

prosecutiona

694. In case no judge, having jurisdiction

in respect of writs of certiorari, is résident at

or near the place where any conviction or

order is made, a county court judge of the

county or district wherein that place is

situated has power to hear and détermine any
application for a stay of proceedings upon
that conviction or order. R.S., c. 29, s. 702.

695. Every person charged under Part X
with an indictable offence may be indicted

and prosecuted, and the venue may be laid

in any county or district. R.S., c. 29, s. 703.

spéciale. S.R., c. 29, art. 701.

694. S'il ne réside pas de juge ayant Juge de cour de

juridiction en matière de brefs de certiorari en
^°™'*p°"^*°

ou près le lieu où a été déclarée la culpabilité

ou rendue l'ordonnance, un juge de la cour

de comté du comté ou du district où ce lieu

est situé, peut entendre et juger toute demande
de suspension des procédures relatives à cette

déclaration de culpabilité ou à cette ordon-

nance. S.R., c. 29, art. 702.

695. Quiconque est, en vertu du la Partie Lieu des

X, accusé d'un acte criminel, peut être mis en
p°™"'*'

accusation et poursuivi dans tout comté ou
district. S.R., c. 29, art. 703.

Proofof

attestation

Admissibility of

documents in

évidence

Evidence, Service of Documents, and

Déclarations

696. Where any document is required by
this Act to be executed in the présence of or

to be attested by any witness or witnesses,

that document may be proved by the évidence

of any person who is able to bear witness to

the requisite facts without calling the attesting

witness or the attesting witnesses or any of

them. R.S., c. 29, s. 704.

697. (1) Where a document is by this Act

declared to be admissible in évidence, that

document is, on its production from the

proper custody, admissible in évidence in any
court or before any person having by law or

consent of parties authority to receive évi-

dence, and, subject to ail just exceptions, is

évidence of the matters stated therein pur-

suant to this Act or by any officer inpursuance

of his duties as such officer.

(2) A copy of any such document or extract

therefrom is also admissible in évidence if

proved to be an examined copy or extract, or

if it purports to be signed and certified as a

true copy or extract by the officer to whose

custody the original document was entrusted,

and that officer shall furnish such certified

copy or extract to any person applying for it

at a reasonable time.

S^tl"'
^^^ ^^^ ^^ ^^y ^^^^ officer wilfully certifies any

document as being a true copy or extract

knowing that it is not a true copy or extract,

Certified copies

admissible

Preuve, signification des documents,

déclarations

696. Lorsque la présente loi exige qu'un Preuve ded, . • » / 1, 1 l'attestation
ocument soit signe en présence d un ou de

plusieurs témoins ou attesté par eux, ce

document peut être prouvé par le témoignage

de toute personne susceptible de témoigner

des faits à établir, sans qu'il soit nécessaire

d'appeler le ou les témoins qui ont attesté, ou

l'un d'entre eux. S.R., c. 29, art. 704.

Admissibilité

des documenta

en preuve

697. (1) Lorsque la présente loi déclare

qu'un document est admissible en preuve, ce

document, sur production provenant des

archives où il est régulièrement conservé, est

admissible en preuve devant toute cour ou
devant toute personne autorisée, par la loi ou
le consentement des parties, à recevoir les

preuves, et, sous réserve de toutes exceptions

équitables, il constitue la preuve des faits qui

y sont mentionnés en conformité de la

présente loi, ou par tout fonctionnaire en

exécution de ses fonctions en sa qualité de

fonctionnaire.

(2) Une copie ou un extrait d'un tel Admissibilité

document est aussi admissible en preuve, s'il ^g^^"^^

est démontré qu'il s'agit d'une copie ou d'un

extrait coUationné, ou s'il est donné comme
étant signé et certifié copie ou extrait

conforme par le fonctionnaire à qui était

confiée la garde du document original, et

ledit fonctionnaire doit fournir cette copie ou

cet extrait conforme à quiconque lui en fait

la demande à une heure raisonnable.

(3) Lorsqu'un tel fonctionnaire certifie p^'d^ dans le

volontairement qu'un document est une copie
^miflca*"*

ou un extrait conforme, sachant que ce n'est
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Forgery or

counterfeite

Service of

documents

Obstructing

service

he is guilty of an indictable offence and liable

on conviction to imprisonment for any term

not exceeding eighteen months.

(4) Every person who forges the seal, stamp,

or signature of any document to which this

section applies, or tenders in évidence any
such document with a false or counterfeit

seal, stamp, or signature thereto, knowing it

to be false or counterfeit, is guilty of an

indictable offence, and whenever any such

document bas been admitted in évidence, the

court or the person who admitted the

document may on request direct that it shall

be impounded, and be kept in the custody of

some officer of the court or other proper

person for such period or subject to such

conditions as the court or person thinks fit.

R.S., c. 29, s. 705; 1960-61, c. 32, s. 39.

698. (1) Where for the purposes of this Act

any document is to be served on any person,

that document may be served

(a) in any case by delivering a copy thereof

personally to the person to be served, or by
leaving the copy at his last place of abode ;

(6) if the docimient is to be served on the

master of a ship, where there is one, or on

a person belonging to a ship, by leaving the

document for him on board that ship with

the person being or appearing to be in

command or charge of the ship ; and

(c) if the document is to be served on the

master of a ship, where there is no master,

and the ship is in Canada, on the managing
owner of the ship, or, if there is no managing
owner, on some agent of the owner residing

in Canada, or where no such agent is known
or can be found, by affixing a copy thereof

to the mast of the ship.

(2) Every person who obstructs the service

on the master of a ship of any document

under the provisions of this Act relating to

the détention of ships as unseaworthy, is for

each offence liable to a fine not exceeding

fifty dollars and, if the owner or master of

the ship is party or privy to the obstruction,

he shall in respect of each offence be guilty

pas une copie ni un extrait conforme, il est

coupable d'un acte criminel et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'un emprisonne-

ment de dix-huit mois au maximum.

(4) Si une personne contrefait le sceau, le Contrefaçon

timbre ou la signature d'un document auquel

s'applique le présent article, ou si elle présente

comme preuve un semblable document portant

un sceau, un timbre ou une signature fausse

ou contrefaite, les sachant faux ou contrefaits,

cette personne est coupable d'un acte criminel,

et lorsqu'un pareil document a été admis en

preuve, la cour ou la personne qui a admis ce

docimient peut, sur requête, ordonner qu'il

soit confisqué et confié à la garde d'un

fonctionnaire de la cour ou d'une autre

personne compétente, pour la période et sous

réserve des conditions que la cour ou cette

personne juge convenables. S.R., c. 29, art.

705; 1960-61,c. 32, art. 39.

698. (1) Lorsque, pour l'application de la Signification des

présente loi, un document doit être signifié à °*'™*°

une personne, ce document

a) peut, dans tous les cas, être signifié soit

en en remettant une copie personnellement

à la personne à qui la signification doit être

faite, soit en laissant ladite copie au lieu

de sa dernière résidence
;

6) s'il doit être signifié au capitaine d'un

navire, lorsqu'il y en a un, ou à une

personne appartenant à un navire, il peut

l'être en le remettant, à bord du navire, à

la personne qui a ou paraît avoir le

commandement ou la direction du navire;

et

c) s'il doit être signifié au capitaine d'un

navire, lorsqu'il n'y en a pas, et si le navire

se trouve au Canada, il peut l'être au
propriétaire-gérant du navire ou, s'il n'y a

pas de propriétaire-gérant, à un agent du
propriétaire résidant au Canada, ou lors-

qu'un tel agent n'est pas connu ou ne peut

être trouvé, par l'apposition d'une copie du
document au mât du navire.

(2) Quiconque met obstacle à la significa- Obstacle à is

tion, au capitaine d'un navire, d'un document
"^"'^"^ ""'

en vertu des dispositions de la présente loi

concernant la détention des navires en état

d'innavigabilité, est, pour chaque infraction,

passible d'une amende de cinquante dollars

au maximum, et si le propriétaire du navire

prend part ou est complice à l'obstruction, il
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of an indictable offence. R.S., c. 29, s. 706. est, pour chaque infraction, coupable d'un

acte criminel. S.R., c. 29, art. 706.

Application of Fines

Application of 699. (1) Wherc a fine is imposed under
penalties

^j^^ ^^^ j^j. ^jjjçjj qq specific application is

provided, the court, justice of the peace or

magistrate imposing the fine may direct that

the whole or any portion of it may
(a) be applied in compensating any person

for any wrong or damage that may hâve

been sustained by the act or default in

respect of which the fine is imposed ;

(b) be applied in or towards payment of the

expenses of the proceedings ; or

(c) be paid to the provincial, municipal or

local authority bearing in whole or in part

the expense of prosecuting the contraven-

tion of this Act in respect of which the fine

was imposed.

Paid to Receiver

General
(2) Subject to any specific application

provided under this Act, ail fines under this

Act shall, notwithstanding anything in any
other Act, be paid to the Receiver General

and shall be by him placed to the crédit of

the Consolidated Revenue Fund. R.S., c. 29,

s. 707; 1960-61, c. 32, s. 40.

Penalties paid 700. (1) Every fine paid by a licensed

Jpiiotfu'^d" pilot or apprentice pilot, for an offence

against Part VI, or a breach of any rule,

régulation or by-law made thereunder, or

breach of any rule, régulation or by-law made
by any pilotage authority prior to the Ist day
of August 1936, shall be paid into and forms

part of the pilot fund of the pilotage district

in which the offence or breach is committed.

WherenofuBd
(2) Where there is no such fund in such

district, the fine shall be paid into and form

part of the fund used for the operating

expenses of the district.

Paymente into
(3) Every fine paid by any person, other

than a licensed pilot or apprentice pilot, for

any such offence or breach, shall be applied

to help defray the cost of prosecution or be

paid into and form part of the Consolidated

Revenue Fund. R.S., c. 29, s. 708.

Reeovery or

enforcement 0/

pénaltiea

701. (1) Every penalty imposed by Part

Affectation des amendes

699. (1) Lorsqu'il est imposé en vertu de Affectation des

la présente loi une amende pour laquelle il
*™*° *'

n'est prévu aucune affectation déterminée, la

cour, le juge de paix ou le magistrat, qui

impose l'amende, peut ordonner que la totalité

ou une partie quelconque de l'amende

a) soit affectée à indemniser une personne

du tort ou dommage qu'a pu lui faire subir

l'acte ou l'omission ayant motivé l'imposi-

tion de l'amende
;

6) soit affectée au paiement total ou partiel

des frais des procédures ; ou

c) soit versée à l'autorité provinciale, muni-

cipale ou locale qui supporte en tout ou en

partie les frais des procédures intentées

pour la violation de la présente loi à l'égard

desquelles l'amende a été imposée.

(2) Sous réserve de toute affectation parti- Versement au

t-\ , 1 'xi-iii receveur général
culiere prévue par la présente loi, toutes les

amendes imposées sous l'autorité de ladite loi

doivent, nonobstant toute disposition de

quelque autre loi, être versées au receveur

général et par lui portées au crédit du Fonds
du revenu consolidé. S.R., c. 29, art. 707; 1960-

61,c. 32, art. 40.

700. (1) Toute amende payée par un pilote Versement à la

, • • I , 1 , / caisse des pilotes
ou par un apprenti-pilote breveté pour

des amendes

infraction à la Partie VI, ou pour violation payées par les

de quelque règle ou règlement établi en vertu p'^°'**

de ladite Partie, ou pour violation de quelque

règle ou règlement établi par une autorité de

pilotage avant le 1er août 1936, doit être

versée à la caisse des pilotes de la circonscrip-

tion de pilotage oii l'infraction ou la violation

a été commise, et en faire partie.

(2) A défaut de pareille caisse dans cette a défaut de

circonscription, l'amende doit être versée à la
'^^^

caisse servant aux frais de service de la

circonscription et en faire partie.

(3) Toute amende payée par une personne Versement au

autre qu'un pilote ou un apprenti-pilote

breveté pour une telle infraction ou violation

doit servir à aider au paiement des frais de

poursuite, ou elle doit être versée au Fonds
du revenu consolidé et en faire partie. S.R.,

c. 29, art. 708.

701. (1) Toute amende imposée par la Recouvrement

ou réclamation

des amendes
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Recovery of

penalties

VI or by rule, régulation or by-law made
thereunder, may be recovered or enforced

either by summary conviction or by civil

action or proceeding at the suit of the Crown
only, or of any person suing as well for the

Crown as for himself , before any court having

jurisdiction to the amount of the penalty.

(2) Every fine incurred for the contraven-

tion of any régulation made by the Governor

in Council under Part XII may be recovered

with costs by summary conviction under the

provisions of the Criminal Code relating to

summary convictions and shall belong

(a) if the informer is not the harbour master,

one-half to the informer and the other half

to Her Majesty, and

(b) if the informer is the harbour master,

the whole to Her Majesty. R.S., c. 29, s. 709.

Partie VI, ou par une règle ou un règlement

établi sous son autorité, peut être recouvrée

ou le paiement peut en être exigé soit par

voie sommaire, soit au moyen d'une action

ou poursuite civile intentée par la Couronne

seulement, ou par un particulier poursuivant

tant pour la Couronne que pour lui-même

devant une cour ayant juridiction jusqu'à

concurrence du montant de l'amende.

(2) Toute amende encourue pour violation Recouvrement

de quelque règlement établi par le gouverneur ^ "°^° ^^

en conseil en vertu de la Partie XII peut être

recouvrée avec dépens, après déclaration

sommaire de culpabilité, en vertu des dispo-

sitions du Code criminel relatives aux déclara-

tions sommaires de culpabilité, et elle est

acquise

a) pour moitié au dénonciateur, s'il n'est

pas maître de port, et pour moitié à Sa

Majesté, et

6) en totalité à Sa Majesté si le maître de

port est le dénonciateur. S.R., c. 29, art. 709.

Power to arrest

ship

Order to detain

ships

PART XVIII

SUPPLEMENTAL

Stevedores and Trimmers

702. (1) Where it is claimed that any sum
is due to any person from the owners of a

ship for work done at any place in any
province of Canada by that person in

connection with the stowing or discharging of

cargoes on board or from that ship, or the

trimming of coal on board that ship, and that

ship is at any time found in Canadian waters,

a judge or district judge of the Admiralty

Court may, upon its being shown to him by

any person applying in accordance with rules

of court that prima fade the claim against the

owners is a good claim and that none of the

owners résides in the province in which the

application is made, issue an order for the

arrest of the ship.

(2) An order under this Part shall be

directed to a marshal of the court or to some

officer of customs, or some other officer named
in the order, and shall require him to detain

the ship until such time as satisfaction has

been made by the owners, agent, master, or

PARTIE XVIII

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES

Arrimeurs et soutiers

702. (1) Lorsqu'il est déposé une plainte Pouvoir de saisir

, , , . • j I i ^ un navire
portant qu une certaine somme d argent est

due à une personne par les propriétaires d'un

navire pour le travail qu'a exécuté cette

personne à un endroit d'une province du
Canada relativement à l'arrimage ou au
déchargement de la cargaison de ce navire,

ou relativement à l'arrimage du charbon à

bord de ce navire, et que ce navire est trouvé

à quelque moment que ce soit dans les eaux
canadiennes, un juge ou un juge de district

de la Cour d'Amirauté peut, si quelqu'un lui

démontre dans une demande présentée con-

formément aux règles de la cour, que la

réclamation contre les propriétaires est prima

facie bien fondée et qu'aucun des propriétaires

ne réside dans la province où la demande est

présentée, décerner une ordonnance pour faire

saisir le navire.

(2) Une ordonnance rendue sous l'autorité Détention du

de la présente Partie doit être adressée au
"*''"*

prévôt de la cour, ou à un préposé des douanes
ou à un autre fonctionnaire y mentionné et

doit le requérir de détenir le navire jusqu'à ce

que les propriétaires, l'agent, le capitaine ou
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Penon giving

security to be

made défendant

Where

complaint made
that sbip will

bave departed,

etc.

Section 685 to

apply

Where the owner

il a corporation

Application of

Act

consignée thereof in respect of the claim, or

until security to be approved by the judge,

has been given by them or him, to abide the

event of any action, suit, or other légal

proceeding that may be instituted in respect

of the claim, and to pay ail costs and damages
that may be awarded thereon, and where any
such order is made, the officer to whom the

order is directed shall detain the ship

accordingly.

(3) In any légal proceedings in relation to

any such claim as aforesaid, the person giving

security shall be made défendant, and shall

be stated to be the owner of the ship in respect

of which the work giving rise to the claim was

done, and the production of the order of the

judge, made in relation to the security, is

conclusive évidence of the liability of the

défendant to the proceedings.

(4) Where a complaint is made to the

Minister that, before an application can be

made under this section, the ship in respect

of which the application is to be made will

hâve departed from Canadian waters, the

ship shall, if the Minister so directs, be

detained for such time as will allow the

application to be made and the resuit thereof

to be communicated to the officer detaining

the ship, and that officer is not liable for any
costs or damages in respect of the détention

if made in accordance with the directions of

the Minister.

(5) Section 685 applies to the détention of

a ship under this Part as it applies to the

détention of a ship under Part XVII.

(6) Where the owner of a ship is a

corporation, the owner shall, for the purposes

of this section, be deemed to réside in the

province where the application is made if the

corporation has an office in that province at

which service of writs can be effected.

(7) Where a ship has been demised to

charterers, this section applies to claims

against the charterers of the ship as it applies

to claims against the owners of a ship, with

the substitution of charterers for owners, but

no ship shall be detained on a claim against

the charterers of the ship after the expiration

of the term for which the ship was demised to

le consignataire du navire aient satisfait à la

réclamation ou jusqu'à ce qu'ils aient donné

une garantie, à approuver par le juge, de se

soumettre à l'issue d'une action, poursuite ou

autres procédures judiciaires pouvant être

intentées à l'égard de la réclamation, et de

payer tous les frais et dommages :intérêts

pouvant être adjugés; et lorsqu'une telle

ordonnance est rendue, le fonctionnaire à qui

elle est adressée doit détenir le navire en

conséquence.

(3) Dans toutes procédures judiciaires se Personne

. . % , t ^- -1 , fournissant
rapportant a une réclamation comme il est

ggfgntie

dit ci^dessus, la personne fournissant la constituée

garantie est constituée défendeur et déclarée <**fendeur

propriétaire du navire à l'égard duquel a été

exécuté le travail qui fait l'objet de la

réclamation, et la production de l'ordonnance

du juge, rendue relativement à ladite garantie,

constitue une preuve décisive de la responsa-

bilité du défendeur aux procédures.

(4) Lorsqu'une plainte est présentée au Plainte

Ministre portant que, avant qu'une requête
n°v^e^ra*'Mrtf

puisse être formulée en vertu du présent des limites, etc.

article, le navire en faisant l'objet sera sorti

des eaux canadiennes, le navire doit, si le

Ministre l'ordonne, être détenu durant le

délai nécessaire à la présentation de la requête

et à la communication du résultat au

fonctionnaire qui détient le navire, et ce

fonctionnaire n'est pas responsable de frais ni

de dommages-intérêts en raison de la déten-

tion si celle-ci a été effectuée selon les

instructions du Ministre.

(5) L'article 685 s'applique à la détention Application de

d'un navire sous l'autorité de la présente ^"*

Partie comme il s'applique à la détention

d'un navire sous l'autorité de la Partie XVII.

(6) Lorsque le propriétaire d'un navire est Propriétaire

étant une

corporation
une corporation, il est, pour l'application du

®'*°'"°^

présent article, censé demeurer dans la

province où la requête a été présentée, si la

corporation possède, dans cette province, un
bureau où les brefs peuvent être signifiés.

(7) Lorsqu'un navire a été loué coque-nue Application de

à des affréteurs, le présent article s'applique ^w^'te^
aux réclamations contre les affréteurs du
navire tout comme il s'applique aux réclama-

tions contre les propriétaires d'un navire, en
substituant le mot «affréteurs» au mot
«propriétaires», mais aucun navire ne doit

être détenu relativement à une réclamation
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ProceedingB in

Admiralty

them.

(8) Nothing in this section affects the power

of any person to enforce any claim to which

this Part applies otherwise than in accordance

with this Part and any person having a claim

to which this Part applies may, if he so

desires, instead of proceeding under the

provisions of this Part institute proceedings

in Admiralty for enforcing the claim in

accordance with the ordinary rules of practice

of the Admiralty Court, and such court, if

proceedings are so instituted, has the same
jurisdiction for the purpose of enforcing the

claim as if the claim were a claim for

necessaries supplied to the ship. R.S., c. 29, s.

710; 1964-65, c. 22, s. 8.

contre les affréteurs du navire après l'expira-

tion de la période durant laquelle le navire

leur a été loué coque-nue.

(8) Rien au présent article ne porte atteinte Procédure» en

au pouvoir que possède une personne de faire

valoir, autrement qu'en conformité de la

présente Partie, une réclamation à laquelle

s'applique la présente Partie, et toute personne

ayant une réclamation à laquelle s'applique

la présente Partie peut, si elle le désire, au

lieu de procéder d'après les dispositions de la

présente Partie, intenter des procédures en

amirauté pour faire valoir la réclamation

conformément aux règles ordinaires de pra-

tique de la Cour d'Amirauté, et si des

procédures sont ainsi intentées, cette cour a

la même compétence pour faire droit à cette

réclamation que si la réclamation portait sur

la fourniture de choses indispensables au

navire. S.R., c. 29, art. 710; 1964-65, c. 22, art.

8.

Powera of

officere to

enforce

compliance

Refusing or

neglecting to

comply

Powers for Enforcing Compliance with Act

703. (1) Where any of the following offi-

cers, namely, any commissioned officer of any
ship belonging to Her Majesty on full pay,

any chief officer of customs in any Common-
wealth country or any shipping master has

any reason to suspect that the provisions of

this Act, or any law for the time being in

force relating to shipping or navigation is not

complied with, that officer may
(a) require the owner, master or any of the

crew of any Canadian ship to produce any
officiai log-books or other documents relat-

ing to the crew or any member thereof in

their respective possession or control,

(6) require such master to produce a list of

ail persons on board his ship, and take

copies of the officiai log-books or documents,

or of any part thereof,

(c) muster the crew of any ship, and

(d) summon the master to appear and give

any explanation concerning the ship or its

crew or the officiai log-books or documents

produced or required to be produced.

(2) If any person, on being duly required

Pouvoirs de faire observer la loi

703. (1) Lorsque l'un ou l'autre des offi- Pouvoirs aia

ciers ou fonctionnaires suivants, savoir: un
fonctfi^I^aires

officier breveté touchant sa solde entière d'un de faire observer

navire appartenant à Sa Majesté, un préposé '* '°'

en chef des douanes dans un pays du
Commonwealth, ou un enrôleur, a lieu de

soupçonner que les dispositions de la présente

loi ou de quelque loi pour lors en vigueur et

se rapportant à la marine marchande ou à la

navigation ne sont pas observées, ledit officier

ou fonctionnaire peut

a) requérir le propriétaire, le capitaine ou
tout membre de l'équipage d'un navire

canadien de présenter tous journaux de

bord réglementaires ou autres documents
qui concernent l'équipage ou un membre de
l'équipage et dont ils ont respectivement la

possession ou la garde,

6) requérir ce capitaine de présenter une
liste de toutes les personnes à bord de son
navire, et prendre copie des journaux de
bord réglementaires ou des documents, ou
de toute partie de ceux-ci,

c) rassembler l'équipage de tout navire, et

d) citer le capitaine à comparaître et à
donner des explications concernant le

navire, son équipage, les journaux de bord
réglementaires ou les documents présentés

ou dont la présentation est requise.

(2) Lorsqu'une personne, dûment requise Refus ou

négligence de se

conformer
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by an officer authorized under this section,

fails without reasonable cause to produce to

that officer any such officiai log-book or

document as he is required to produce under

this section, or refuses to allow the same to be

inspected or copied, or impedes any muster

of the crew required under this section, or

refuses or neglects to give any explanation

that he is required under this section to give,

or knowingly misieads or deceives any officer

authorized under this section to demand any
such explanation, that person is for each

offence liable to a fine not exceeding one

hundred dollars. R.S., c. 29, s. 711.

Prohibition of 704. (1) No article to which this section

llnfcTelm^wiii
applies shall be discharged at any port or

place in any territory designated by the

Governor in Council for the purposes of this

section or within the territorial waters adjacent

to such territory from a Canadian ship, and

no such article shall be transhipped on the

high seas from any such ship into any vessel

bound for any such port or place, and no such

article consigned to or destined for any such

port or place shall be taken on board or

carried in any such ship.

BeguiatioM
(2) The Govemor in Council may by

régulation

(o) designate any territory or territories in

which there is a state of war or armed
conflict, civil or otherwise, in respect of

which this section shall apply;

(6) prescribe the time or times during which

this section shall so apply
;

(c) exempt in the case of any territory so

designated any article or class of articles

referred to in the next following subsection

from the application of this section ; and

(d) provide otherwise for the carrying out

of the intent of this section.

Article» defined
(3) Subject to subsection (2), the articles to

which this section applies are arms, ammuni'
tion, implements or munitions of war, military

stores, or any articles deemed capable of being

converted thereinto or made useful in the

production thereof, or provisions or any sort

of victual that may be used as food by man

par un officier ou fonctionnaire ayant le

pouvoir de le faire en vertu du présent article,

omet, sans motifs raisonnables, de présenter à

cet officier ou fonctionnaire un tel journal de

bord réglementaire ou document qu'elle est

tenue de présenter en vertu du présent article,

ou si elle refuse d'en laisser faire l'examen ou

la transcription, ou si elle empêche un
rassemblement de l'équipage prévu au présent

article, ou si elle refuse ou néglige de donner

les explications qu'elle est tenue de donner

en vertu du présent article, ou si elle trompe

ou induit en erreur, sciemment, un officier ou

fonctionnaire ayant le pouvoir en vertu du

présent article de demander ces explications,

elle est, pour chaque infraction, passible d'une

amende de cent dollars au maximum. S.R., c.

29, art. 711.

704. (1) Aucun objet auquel s'applique le Défère

présent article ne doit être déchargé d'un ob^eu^arguem

navire canadien dans un port ou endroit de

tout territoire que le gouverneur en conseil

désigne pour les fins du présent article ou

dans les eaux territoriales adjacentes audit

territoire, et aucun objet de ce genre ne doit

être transbordé en haute mer d'un tel navire

dans tout bâtiment à destination d'un pareil

port ou endroit, et aucun objet de ce genre

consigné ou destiné à un pareil port ou

endroit ne doit être pris à bord d'un tel navire

ni transporté par ce dernier.

(2) Le gouverneur en conseil peut par Réglementa

règlement

a) désigner le ou les territoires où existe un
état de guerre ou de conflit armé, civil ou
autre, à l'égard desquels le présent article

s'applique;

b) fixer la ou les périodes durant lesquelles

cet article s'applique
;

c) exempter de l'application du présent

article, dans le cas d'un territoire ainsi

désigné, un objet ou une catégorie d'objets

mentionnés au paragraphe suivant ; et

d) pourvoir à toute autre mesure en vue

d'exécuter l'intention du présent article.

(3) Sous réserve du paragraphe (2), les objets objets

auxquels s'applique le présent article sont les

armes, munitions, engins ou matériel de

guerre, approvisionnements militaires, ou tout

ce qui est jugé susceptible de transformation

en de tels objets ou de servir à leur fabrication,

ou les provisions ou toute sorte de victuailles
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or beast.

Discharging in (4) jf ^ny article is discharged or tran-

jej,jon
snipped irom, or taken on board or camed in,

any ship in contravention of this section, any
person being the owner, charterer or master

of the ship is, if he is privy to the

contravention, guilty of an indictable offence.

Admiraity Court (5) Where any articles are taken on board
' ' '°°

or carried in any ship in contravention of this

section, the Admiralty Court, or, in any other

Commonwealth country, any court exercising

jurisdiction under subsection 712(2), may
déclare those articles and any packages or

réceptacles in which they are contained, to

be, and they shall thereupon be forfeited and
when forfeited shall be disposed of as the

court directs.

Powersof
(g) Any officer mentioned in section 703,

certain officers
1 rr- rr • j r • j

any consular officer, or an officer as defined

for the purposes of the provisions of the

Customs Act that relate to préventive measures,

who has reason to suspect that a ship is

contravening or has contravened this section

has, without préjudice to the powers conferred

by that section, the following powers :

(a) he may go on board the ship and for

that purpose may detain the ship or require

it to stop or to proceed to some convenient

place
;

(6) he may require the master to produce

any documents relating to any cargo that

is being carried or has been carried on the

ship;

(c) he may search the ship and examine the

cargo and require the master or any member
of the crew to open any package or parcel

that he suspects to contain any articles to

which this section applies;

(d) he may make any other examination or

inquiry that he deems necessary to ascertain

whether this section is being or has been

contravened; and

(e) if it appears to him that this section is

being or has been contravened, he may,
without summons, warrant or other process,

take the ship and its cargo and its master

and crew to the nearest or most convenient

port in Canada or in any other Common-
wealth country in order that the alleged

qui peuvent être utilisées comme nourriture

par l'homme ou les animaux.

(4) Lorsqu'un objet est déchargé ou trans- Déchargement

bordé d'un navire, ou pris à bord d'un navire
aveM^e^rfe^m'"'

ou transporté par un navire, en contravention article

avec le présent article, toute personne, qu'elle

soit propriétaire, affréteur ou capitaine du

navire, est, si elle participe à la contravention,

coupable d'un acte criminel.

(5) Lorsque des objets sont pris à bord d'un Juridiction de la

. j. f Cour
navire ou transportes par un navire, en

d'amirauté

contravention avec le présent article, la Cour
d'Amirauté ou, dans tout autre pays du
Commonwealth, toute cour exerçant une

juridiction aux termes du paragraphe 712(2),

peut déclarer ces objets et tous emballages ou

récipients les contenant comme étant confis-

qués, et ils le sont dès lors, et, en cas de

confiscation, il en est disposé selon que la

cour le prescrit.

(6) Tout officier ou fonctionnaire men- Pouvoirs de

tionné à l'article 703, tout agent consulaire, ^*^*"^°

ou un fonctionnaire défini pour les fins des fonctionnaires

dispositions de la Loi sur les douanes se

rapportant aux mesures préventives, qui a

lieu de soupçonner qu'un navire contrevient

ou a contrevenu au présent article, peut, sans

préjudice des pouvoirs que lui confère cet

article,

a) monter à bord du navire et, à cette fin,

détenir le navire ou le requérir d'arrêter ou
de se rendre à un endroit commode

;

6) requérir le capitaine de présenter tous

documents relatifs à une cargaison que le

navire transporte ou a transportée
;

c) perquisitionner dans le navire, en exami-

ner la cargaison et obliger le capitaine ou
un membre de l'équipage à ouvrir tout

paquet ou colis qu'il soupçonne de contenir

des objets auxquels s'applique le présent

article
;

d) faire tout autre examen ou enquête qu'il

juge nécessaire pour s'assurer s'il est ou a

été contrevenu au présent article ; et

e) s'il lui paraît qu'il est ou a été contrevenu

au présent article, conduire, sans somma-
tion, mandat ou autre exploit, le navire, sa

cargaison, son capitaine et son équipage au
port le plus proche ou le plus commode au
Canada ou dans tout autre pays du
Commonwealth afin que la contravention

alléguée puisse être jugée par une cour
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contravention may be adjudicated upon by
a compétent court.

Failing to stop (7) jf any ship duly required under subsec-

^ui^^rl do 80
tion (6) to stop or to proceed to some
convenient place fails to comply with that

requirement, the master of the ship is guilty

of an indictable offence, and if a master or

any other person fails to do any other thing

duly required of him under that subsection or

obstructs any officer in the exercise of his

powers under that subsection, he is liable to a

fine not exceeding five hundred dollars. R.S.,

c. 29, s. 712.

compétente.

(7) Lorsqu'un navire dûment requis, en Refus d'arrêter

vertu du paragraphe (6), d'arrêter ou de se
^"un^endroit

rendre à un endroit commode ne se conforme

pas à cette demande, le capitaine du navire

est coupable d'un acte criminel, et lorsqu'un

capitaine ou une autre personne n'accomplit

pas quelque autre chose que ce paragraphe

requiert dûment de lui ou d'elle, ou gêne un
officier dans l'exercice des pouvoirs que lui

confère ce paragraphe, il ou elle est passible

d'une amende d'au plus cinq cents dollars.

S.R., c. 29, art. 712.

Application to Air Cushion Vehicles

Application 705. (1) The provisions of Part I, except

sections 94 to 102, Parts VIII to X, Part XII,

Part XIV except section 652, and Parts XV to

XIX apply to air cushion vehicles used in

navigation, and wherever in those Parts

vessels, ships or steamships are referred to,

such références shall be construed as including

air cushion vehicles used in navigation.

Régulations
(2) The Governor in Council may make

régulations

(a) providing for the licensing of persons

acting as members of the crew or employed
in connection with the maintenance and
repair of air cushion vehicles used in

navigation, and for the suspension and
revocation of such licences

;

(6) prescribing standards of fitness for air

cushion vehicles used in navigation and
prohibiting or restricting the use of such

vehicles that do not meet the standards

prescribed
;

(c) providing for the safety of persons and
property in air cushion vehicles used in

navigation and for preventing such vehicles

from endangering other persons and prop-

erty;

(d) providing for the measurement of the

tonnage of air cushion vehicles for the

purposes of this Act
;

(e) excluding air cushion vehicles used in

navigation from the opération, in whole or

in part, of any of the provisions of this Act

that are by subsection (1) made applicable

Application aux aéroglisseurs

705. (1) Les dispositions de la Partie I, Application

sauf les articles 94 à 102, des Parties VIII à

X, de la Partie XII, de la Partie XIV, sauf

l'article 652, et des Parties XV à XIX
s'appliquent aux aéroglisseurs utilisés pour la

navigation, et dans tous les cas où dans ces

Parties il est fait mention de bâtiments,

navires ou navires à vapeur, ces mentions

doivent s'interpréter comme si elles compre-

naient les aéroglisseurs utilisés pour la

navigation.

(2) Le gouverneur en conseil peut établir Règlements

des règlements

a) visant l'attribution de brevets aux per-

sonnes qui agissent en qualité de membres
d'équipage ou qui ont un emploi relatif à

l'entretien et à la réparation d'aéroglisseurs

utilisés pour la navigation ainsi que la

suspension et la révocation de ces brevets
;

6) prescrivant des normes de navigabilité

pour les aéroglisseurs utilisés pour la

navigation et interdisant ou restreignant

l'utilisation des véhicules qui ne correspon-

dent pas aux normes prescrites
;

c) visant à assurer la sécurité des personnes

et des biens dans les aéroglisseurs utilisés

pour la navigation et à empêcher que ces

véhicules mettent en danger d'autres per-

sonnes et d'autres biens;

d) visant à mesurer le tonnage des aéroglis-

seurs aux fins de la présente loi
;

é) soustrayant les aéroglisseurs utilisés pour

la navigation à l'application totale ou
partielle de l'une ou plusieurs des disposi-

tions de la présente loi que le paragraphe

(1) leur rend applicables et appliquant de
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Offence and

punishment

to them and re-applying, in whole or in

part, any of those provisions; and

(/) generally, to control and regulate air

cushion vehicles used in navigation, includ-

ing the prohibition of the navigation of

such vehicles over such waters and for such

times as may be prescribed.

(3) Every person who contravenes any
régulation made under this section is guilty

of an offence punishable on summary convic-

tion. 1968-69, c. 53, s. 27.

nouveau, en totalité ou en partie, l'une ou

plusieurs de ces dispositions; et

f) d'une façon générale, en vue de contrôler

et réglementer les aéroglisseurs utilisés pour

la navigation, y compris l'interdiction pour

ces véhicules de naviguer sur les eaux et

pendant les périodes qui peuvent être

prescrites.

(3) Toute personne qui contrevient à un infraction et

règlement établi en vertu du présent article
'*°"'°°

est coupable d'une infraction punissable sur

déclaration sommaire de culpabilité. 1968-69,

c. 53, art. 27.

Application to British Ship Registered

Elsewhere than in Canada

Power to exempt 706. Where the Governor in Council is

regLwrld'out of
satisfied that British ships registered in a

Canada Commonwealth country outside Canada, or

ships registered in a port of a territory over

which Her Majesty exercises jurisdiction, are

required by the law of that Commonwealth
country or the law in force in that territory

to comply with any provisions that are

substantially the same as, or equally effective

with, any of the provisions of this Act that

apply to such ships if, but only if, they are

within a port of Canada, the Governor in

Council may direct that any such provisions

of this Act as aforesaid do not apply to any
ship registered in that Commonwealth coun-

try, or in that territory, while within a port

in Canada, if it is proved that the ship

compiles with the corresponding provision of

the law of the Commonwealth country or

territory in which the ship is registered. R.S.,

c. 29, s. 713.

britanniques

immatriculés

hors du Canada

Application aux navires britanniques

immatriculés ailleurs qu'au Canada

706. Lorsque le gouverneur en conseil est Pouvoir

1 • u -i.
• d'exempter des

convaincu que des navires britanniques imma- navi^g

triculés dans un pays du Commonwealth
autre que le Canada, ou que des navires

immatriculés dans un port faisant partie d'un

territoire sous la juridiction de Sa Majesté,

sont tenus, par les lois de ce pays du
Commonwealth ou par les lois en vigueur

dans ce territoire, de satisfaire à des disposi-

tions qui sont essentiellement les mêmes, ou
possèdent un égal degré d'efficacité, que celles

de la présente loi qui s'appliquent à de tels

navires, dans le cas seulement où ils se

trouvent dans un port du Canada, le

gouverneur en conseil peut ordonner que les

dispositions susdites de la présente loi ne

s'appliquent pas à un navire immatriculé dans

ce pays du Commonwealth ou dans ce

territoire, pendant que ce navire se trouve

dans un port du Canada, s'il est trouvé que
le navire satisfait aux dispositions correspon-

dantes des lois du pays du Commonwealth ou
du territoire de Sa Majesté où le navire est

immatriculé. S.R., c. 29, art. 713.

Foreign Ships

Power to exempt 707. Where the Governor in Council is

foreign ships
g^tisfied that

(a) ships of a foreign country are required

by the law of that country to comply with

any provisions that are substantially the

same as or equally effective with any

provisions of this Act that apply to foreign

ships while they are within a port of

Canada, and

(6) that country has made or has undertaken

707
convaincu

Navires étrangers

Lorsque le gouverneur en conseil est Pouvoir

d'exempter les

a) que des navires d'un pays étranger sont

tenus, par les lois dudit pays, d'observer des

dispositions qui sont essentiellement les

mêmes, ou possèdent un égal degré d'effi-

cacité, que celles de la présente loi qui

s'appliquent aux navires étrangers pendant
qu'ils se trouvent dans un port du Canada,
et

navires étrangers
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Notice to be

giren to

eoMular otficer

to make provisions for the exemption of

Canadian ships, while they are within a

port of that country, from the corresponding

requirement of the law of that country,

the Governor in Council may direct that any
such provisions of this Act, as aforesaid, do
not apply to any ship of that country within

a port of Canada, if it is proved that the ship

complies with the corresponding provisions of

the law of that country applicable to that

ship. R.S., c. 29, s. 714.

708. Where any foreign ship is detained

under this Act, and where any proceedings

are taken under this Act, against the master

or owner of any such ship, notice shall

forthwith be served on the consular officer for

the country to which the ship belongs at or

nearest to the port where the ship is for the

time being, and such notice shall specify the

grounds on which the ship has been detained

or the proceedings hâve been taken. R.S., c.

29, s. 715.

Proof that

ge&man ù bound

to serve

Juhadiction of

courts

709. The oath of the master of any foreign

merchant ship, or of any officer or person

employed on board thereof, or on board any
other ship of the same country that, to the

best of his belief and understanding, any
seaman or other person is bound to serve on
board that ship, according to the law of the

country to which that ship belongs, or of the

place where the seaman or other person was

hired, is prima /acic évidence that he is legally

bound to serve on board that ship within the

meaning of this Part, although he has not

regularly entered into or signed articles of

agreement, and is not bound by articles of

indenture in the manner required by law with

regard to seamen and others engaged or

bound to serve on board Canadian ships. R.S.,

c. 29, s. 716.

710. No judge, magistrate, or justice of the

peace shall

(a) entertain or act upon any complaint or

information under this Part by or against

any person belonging to or connected with

any foreign merchant ship, who is not a

subject of Her Majesty, or

(6) exercise jurisdiction under this Part over

or at the instance of any such person,

6) que ledit pays a établi ou s'est engagé à

établir des dispositions pour exempter les

navires canadiens, pendant qu'ils se trou-

vent dans un port dudit pays, des exigences

correspondantes des lois dudit pays,

le gouverneur en conseil peut ordonner que

les dispositions susdites de la présente loi ne

s'appliquent à aucun navire dudit pays dans

un port du Canada, s'il est prouvé que le

navire se conforme aux dispositions corres-

pondantes des lois dudit pays qui s'appliquent

audit navire. S.R., c. 29, art. 714.

708. Lorsqu'un navire étranger est détenu Avis à l'agent

sous l'autorité de la présente loi et que des
"""^ *""

procédures sont intentées sous la même
autorité contre le propriétaire ou le capitaine

d'un tel navire, un avis doit être immédiate-

ment signifié à l'agent consulaire du pays

auquel appartient le navire, au port où se

trouve alors le navire ou au port le plus

rapproché, et cet avis doit spécifier les motifs

pour lesquels le navire a été détenu ou pour

lesquels les procédures ont été intentées. S.R.,

c. 29, art. 715.

709. Le serment du capitaine d'un navire Preuve de

marchand étranger, ou de tout officier ou de j^,^^^"^

toute personne employée à bord de ce navire,

ou à bord d'un autre navire du même pays,

attestant que, au mieux de sa connaissance et

croyance, un marin ou un autre individu est

tenu de servir à bord dudit navire, d'après les

lois du pays auquel ledit navire appartient

ou du lieu où ce marin ou cet autre individu

a été engagé, constitue une preuve prima fade
que ce marin ou cet individu est légalement

tenu de servir à bord dudit navire, au sens de

la présente Partie, bien qu'il n'ait pas

régulièrement souscrit ou signé le rôle d'équi-

page et qu'il ne soit pas lié par le contrat

d'engagement de la manière prescrite par la

loi à l'égard des marins et d'autres personnes

engagés ou tenus de servir à bord de navires

canadiens. S.R., c. 29, art. 716.

710. Aucun juge, magistrat ou juge de Restriction de la

„„• „„ j„;<. juridiction des
paix ne doit ^^

a) accueillir une plainte ou une dénoncia-

tion formulée en vertu de la présente Partie,

par ou contre une personne appartenant ou

intéressée à un navire marchand étranger,

qui n'est pas sujet de Sa Majesté, ni donner

suite à une telle plainte ou dénonciation,

ou
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Application oi

Act to foreign

shipa

without the consent of both parties to the

complaint or information, or the consent in

writing of the consul, vice-consul, or commer-

cial or other duly accredited agent of the

country to which the ship belongs, uniess the

parties to the complaint or information are

subjects or citizens of a country as to which

by the terms of treaties in force between Her
Majesty and the government of that country

it is stipulated that the assistance of British

courts and magistrates shall be granted to the

subjects or citizens of that country, or uniess

one of the parties is a subject or citizen of

that country, and the other is a subject of Her
Majesty. R.S., c. 29, s. 717.

711. Where it has been made to appear to

the Governor in Council that the government
of any foreign country is desirous that any of

the provisions of this Act that do not apply

to the ships of that country should so apply,

and there are no spécial provisions in this Act

for that application, the Governor in Council

may order that such of those provisions as are

by order in council specified shall, subject to

the limitations, if any, contained therein,

apply to the ships of that country and to the

owners, masters, seamen and apprentices of

those ships, when not locally within the

jurisdiction of the government of that country,

in the same manner in ail respects as if those

ships were Canadian ships. R.S., c. 29, s. 718.

b) exercer juridiction sous l'autorité de la

présente Partie sur cette personne ou à sa

demande,

sans le consentement des deux parties à la

plainte ou à la dénonciation, ou le consente-

ment par écrit du consul, du vice-consul, de

l'attaché commercial ou autre agent réguliè-

rement accrédité du pays auquel appartient

le navire, à moins que les parties à la plainte

ou à la dénonciation ne soient sujets ou

citoyens d'un pays dont le gouvernement a

conclu avec Sa Majesté des traités demeurés

en vigueur, stipulant que l'assistance des cours

et magistrats britanniques est accordée aux

sujets ou citoyens dudit pays, ou à moins que

l'une des parties ne soit sujet ou citoyen dudit

pays, et l'autre, sujet de Sa Majesté. S.R., c.

29, art. 717.

711. Lorsqu'il a été démontré au gouver- Application de

neur en conseil que le gouvernement d'un ^isTirangers

pays étranger désire que des dispositions de

la présente loi qui ne s'appliquent pas aux

navires dudit pays, devraient s'y appliquer,

et que la présente loi ne renferme aucune

disposition spéciale pour effectuer cette appli-

cation, le gouverneur en conseil peut ordonner

que telles de ces dispositions, qui sont

spécifiées dans un décret, s'appliquent, sous

réserve des restrictions, s'il en est, qui y sont

mentionnées, aux navires dudit pays, ainsi

qu'à leurs propriétaires, capitaines, marins et

apprentis, lorsqu'ils ne se trouvent pas dans

les limites de juridiction du gouvernement
dudit pays, de la même manière à tous égards

que si ces navires étaient des navires canadiens.

S.R., c. 29, art. 718.

Duties of courte,

etc.

Reciprocal Services Relating to British Ships

712. (1) Where by any enactment, before

or after the Ist day of August 1936, the

Parliament of any Commonwealth country

other than Canada has provided or provides,

in terms that extend to ships registered in

that country while they are in Canada or

before or after they hâve been in Canada, or

while they are at sea, with relation to any

matter touching or concerning such ships,

their owners, masters or crews, or any thereof,

that any court, officer of a ship belonging to

Her Majesty, registrar of British ships, officer

of customs, shipping master or other officer

or functionary in or of Canada may or shall

Services réciproques quant aux navires

britanniques

712. (1) Lorsque, par une disposition légis- Attributions des

lative, avant ou après le 1er août 1936, le
<="""• '"^

Parlement d'un pays du Commonwealth autre

que le Canada a prescrit ou prescrit en des

termes s'étendant aux navires immatriculés

dans ce pays pendant que ces navires se

trouvent au Canada, ou avant ou après l'avoir

été, ou pendant qu'ils sont en mer, relative-

ment à toute question touchant ou concernant

ces navires, leurs propriétaires, capitaines ou
équipages, ou l'un d'entre eux, qu'une cour,

un officier de navire appartenant à Sa
Majesté, un registrateur de navires britanni-

ques, un préposé des douanes, un enrôleur ou

7078



Part XVIII Shipping, Canada Chap. S.9 359

exécute any request, exercise any right or

authority or perform any duty or act with

relation to such ships, their owners, masters

or crews, or any thereof, such court, officer of

a ship belonging to Her Majesty, registrar of

British ships, officer of customs, shipping

master or other officer or functionary in or of

Canada may and shall so exécute, hâve such

right or authority and so perform as if such

enactment were by this Act enacted.

Acts done with

relation to

C&nadian ships

(2) Where by any enactment, before or after

the Ist day of August 1936, the Parliament of

any Commonwealth country other than

Canada bas provided or provides in terms

extending to Canadian ships while such ships

are or before or after they bave been in that

country or while they are at sea, that any
court, officer of a ship belonging to Her
Majesty, registrar of British ships, consular

officer, officer of customs, superintendent or

other officer or functionary in or of that part

may or shall, with relation to Canadian ships,

their owners, masters and crews, or any
thereof, exécute any request, exercise any
right or authority or perform any duty or act

that this Act makes or purports to make,

confer, impose or direct to be done, of, upon
or by such court, officer, registrar, superin-

tendent or functionary, then ail things done
by them or him, in form pursuant to any such

provision of this Act, that can be related to

such enactment of such other Commonwealth
country, shall be deemed to bave been done

by force of such enactment ; but while every

provision of this Act that permits, authorizes,

requires or directs any such courts, officers,

registrars, superintendents or functionaries as

aforesaid is permissive merely, ail things done

by them, or by any of them, pursuant to this

Act shall be deemed to hâve been validly

done for ail the purposes of this Act. R.S., c.

29, s. 719; 1956, c. 34, s. 28.

un autre officier ou fonctionnaire au Canada
ou du Canada peut ou doit exécuter quelque

requête, exercer quelque droit ou autorité ou

remplir quelque devoir ou accomplir quelque

acte relativement à ces navires, leurs proprié-

taires, capitaines ou équipages, ou l'un d'entre

eux, cette cour, cet officier d'un navire

appartenant à Sa Majesté, ce registrateur de

navires britanniques, ce préposé des douanes,

cet enrôleur ou autre officier ou fonctionnaire

au Canada ou du Canada peut et doit ainsi

exécuter la requête, exercer ce droit ou cette

autorité et remplir ce devoir ou accomplir cet

acte, comme si la disposition législative

susdite était édictée par la présente loi.

(2) Lorsque, par une disposition législative, Actes accomplis

avant ou après le 1er août 1936, le Parlement dM^nlv^eT

d'un pays du Commonwealth autre que le canadiens

Canada a prescrit ou prescrit en des termes

s'étendant aux navires canadiens pendant que

ces navires se trouvent dans ce pays, ou avant

ou après l'avoir été, ou pendant qu'ils sont en

mer, qu'une cour, un officier de navire

appartenant à Sa Majesté, un registrateur de

navires britanniques, un agent consulaire, un
préposé des douanes, un surintendant ou
autre officier ou fonctionnaire, dans ce pays

ou de ce pays, peut ou doit, relativement aux
navires canadiens, à leurs propriétaires, capi-

taines et équipages, ou l'un d'entre eux,

exécuter quelque requête, exercer quelque

droit ou autorité, remplir quelque devoir ou
accomplir quelque acte que la présente loi fait

exécuter ou vise à faire exécuter, à conférer,

à imposer ou ordonne d'accomplir, par ou à

cette cour, cet officier, ce registrateur, cet

agent, ce préposé, ce surintendant ou ce

fonctionnaire, alors toutes choses faites par

eux ou par lui, de manière conforme à une
telle disposition de la présente loi et pouvant
se rapporter à une telle disposition législative

de cet autre pays du Commonwealth, sont

censées avoir été faites en vertu de ladite

disposition législative ; mais alors qu'est

seulement facultative chaque disposition de

la présente loi qui comporte permission,

autorisation, obligation ou ordre à ces cours,

officiers, registrateurs, agents, préposés, surin-

tendants ou fonctionnaires comme il est dit

ci-dessus, toutes choses faites par eux, ou par

l'un d'entre eux, conformément à la présente

loi, sont censées avoir été faites de façon

valide pour tous les objets de la présente loi.

S.R., c. 29, art. 719; 1956, c. 34, art. 28.
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Coiutniction

be/ore a certain

dat«

713. In this Act références to a ship

constructed before or after any date shall be

construed as références to a ship the keel of

which bas been laid before or after that date,

as the case may be. R.S., c. 29, s. 720.

713. Dans la présente loi, toute mention Construction

M ^ •

,

, > antérieure à une
d un navire construit avant ou après une

ceruinedate

certaine date implique mention d'un navire

dont la quille a été posée avant ou après

ladite date, selon le cas. S.R., c. 29, art. 720.

Ships beionging 7 14. This Act does not, except where 714. Sauf dans les cas particulièrement Navire»

toHerMajesty
gpgçj^Uy provided, apply to ships belonging prévus, la présente loi ne s'applique pas aux la^M^mé'
to Her Majesty. R.S., c. 29, s. 721. navires appartenant à Sa Majesté. S.R., c. 29,

art. 721.

Notice, etc., to

be in writing

Notices

regiatered

Transmission and Publication of Documents

715. (1) Where by this Act any notice,

authority, order, direction or other communi-
cation is required or authorized to be given or

made by the Minister to any person not being

an officer of the Department, the same shall

be given or made in writing.

(2) Where any notice or demand is by this

Act required or authorized to be transmitted

or sent, the same may be transmitted or sent

by registered post. R.S., c. 29, s. 722.

Transmission et publication des documents

715. (1) Lorsque la présente loi exige ou Notification,

permet qu'une notification, un pouvoir, un * ''*"

ordre, une prescription ou une autre commu-
nication soit donnée ou faite par le Ministre

à une personne qui n'est pas un fonctionnaire

du ministère, cette notification, ce pouvoir,

cet ordre, cette prescription ou cette autre

communication doit être donnée ou faite par

écrit.

(2) Lorsque la présente loi exige ou permet ^"^

j ^'f j.' t j j 'x recommandé
qu une notification ou qu une demande soit

transmise ou envoyée, cette notification ou
cette demande peut être transmise ou envoyée

par la poste, sous pli recommandé. S.R., c. 29,

art. 722.

Proof of

documents

Sanctioned by

Minister

Documents, formules et modèles

716. Tous documents donnés comme étant Preuve des

faits, délivrés ou écrits par le Ministre ou
°*^"™'°

selon ses ordres ou, dans le cas d'un certificat,

donné comme étant signé par l'un des

fonctionnaires du ministère, sont admissibles

en preuve, de la manière prescrite par la

présente loi. S.R., c. 29, art. 723.

717. (1) Sous réserve de toute disposition Modèles

spéciale de la présente loi, le Ministre peut y^JJ^
^" ^

préparer, ou faire préparer, et approuver des

modèles pour les livres, actes ou documents
exigés par la présente loi, et apporter à ces

modèles les modifications qu'il juge convena-

bles.

(2) Le Ministre doit faire marquer d'une Marques et avis

marque distinctive toute formule ou tout

modèle susdit, et avant d'émettre définitive-

ment une formule ou un modèle ou d'y

apporter une modification, il doit en faire

donner avis public, de la manière qu'il juge

nécessaire, afin de prévenir toute difficulté.

Suppiy of forms (3) The Minister shall cause ail such forms (3) Le Ministre doit faire en sorte qu'on Fourniture de»

modèles

Documents and Forms

7 16. Ail documents purporting to be made,
issued or written by or under the direction of

the Minister, or, in the case of a certificate,

to be signed by one of the officers of the

Department, are admissible in évidence in the

manner provided by this Act. R.S., c. 29,

s. 723.

717. (1) Subject to any spécial provisions

of this Act, the Minister may prépare, or

cause to be prepared, and sanction forms for

any book, instrument or paper required under

this Act, and may make such altérations in

those forms as he thinks fit.

Marks and (2) The Minister shall cause every such
notice of change

^^^^ ^^ ^^ marked with some distinguishing

mark, and before finally issuing any form or

making any altération in a form shall cause

public notice thereof to be given in such

manner as the Minister thinks requisite in

order to prevent inconvenience.
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Offencea as to

use o( forma

to be supplied at ail custom-houses and
shipping offices in Canada, free of charge, or

at such moderate priées as the Minister may
fix, or he may license any persons to print

and sell the forms.

(4) Every person who prints, sells or uses

any document purporting to be a form ap-

proved by the Minister, knowing the same
not to be the form approved for the time

being or not to hâve been prepared or issued

under the sanction of the Minister, is for each

offence liable to a fine not exceeding fifty

dollars. R.S., c. 29, s. 724.

puisse se procurer toutes les formules ou tous

les modèles susdits dans tous les bureaux des

douanes et tous les bureaux d'enrôlement au

Canada, gratuitement ou à tels prix modérés

qu'il peut fixer, ou il peut autoriser des

personnes à imprimer et à vendre ces formules

ou modèles.

(4) Si une personne imprime, vend ou utilise infractions

j i j ' ' X i f » quant à l'usage
un document donne comme étant conforme a j^ formules ou

une formule ou à un modèle approuvé par le modèles

Ministre, sachant que cette formule ou ce

modèle n'est pas pour lors approuvé, ou n'a

pas été établi ou publié avec l'approbation du
Ministre, cette personne est, pour chaque

infraction, passible d'une amende de cin-

quante dollars au maximum. S.R., c. 29,

art. 724.

Définitions

"child"

"dépendants"

"parent"

Liability for

damages

PART XIX

FATAL ACCIDENTS

718. InthisPart

"child" includes a son, daughter, grandson,

grand-daughter, stepson, stepdaughter,

adopted child and a person to whom the

deceased stood in loco parentia
;

"dépendants" means the wife, husband,

parents and children of the deceased ;

"parent" includes a father, mother, grandfa-

ther, grandmother, stepfather, stepmother,

a person who adopted a child, and a person

who stood in loco parentis to the deceased.

R.S., c. 29, s. 725.

7 19. Where the death of a person has been

caused by such wrongful act, neglect or default

that, if death had not ensued, would hâve

entitled the person injured to maintain an

action in the Admiralty Court and recover

damages in respect thereof, the dépendants

of the deceased may, notwithstanding his

death, and although the death was caused

under circumstances amounting in law to

culpable homicide, maintain an action for

damages in the Admiralty Court against the

same défendants against whom the deceased

would hâve been entitled to maintain an

action in the Admiralty Court in respect of

such wrongful act, neglect or default if death

had not ensued. R.S., c. 29, s. 726.

PARTIE XIX

ACCIDENTS MORTELS

7 18. Dans la présente Partie Définitions

«enfant» comprend un fils, une fille, un petit- «enfant,

fils, une petite-fille, un beau-fils par

remariage, une belle-fille par remariage, un
enfant adopté et une personne à qui le

défunt tenait lieu de parent
;

«parent» comprend le père, la mère, le grand- «parent.

père, la grand-mère, le beau-père par

remariage, la belle-mère par remariage, une

personne qui a adopté un enfant, et une
personne qui a tenu lieu de parent au
défunt

;

«personnes à charge» signifie l'épouse, le «personnes

à

mari, les parents et les enfants du défunt. "^
"***

S.R., c. 29, art. 725.

719. Si la mort d'une personne a été ResponsabUité

occasionnée par une faute, une négligence ou
^°^rêt^°"°****"

une prévarication qui, si la mort n'en était

pas résultée, aurait donné droit à la personne

blessée de soutenir une action devant la Cour
d'Amirauté et de recouvrer des dommages-
intérêts à cet égard, les personnes à charge du
défunt peuvent, nonobstant son décès, et bien

que sa mort ait été occasionnée dans des

circonstances équivalant, en droit, à un
homicide coupable, soutenir une action pour

dommages-intérêts devant la Cour d'Amirauté
contre les mêmes défendeurs à l'égard desquels

le défunt aurait eu droit de soutenir une
action devant la Cour d'Amirauté en ce qui

concerne cette faute, cette négligence ou cette
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Who benefits by

action

Future

premiums

Payment into

court

One action only

for same cause

Particulars

Âffidavit to be

filed

Diapensing with

affidavit

720. (1) Every action under this Part shall

be for the benefit of the dépendants of the

deceased, and except as provided in this Part

shall be brought by and in the name of the

executor or administrator of the deceased,

and in every such action such damages may
be awarded as are proportioned to the injury

resulting from the death to the dépendants

respectively for whom and for whose benefit

such action is brought, and the amount so

recovered, after deducting the costs not

recovered from the défendant, shall be divided

among the dépendants in such shares as may
be determined at the trial.

(2) In assessing the damages in any action

there shall not be taken into account any sum
paid or payable on the death of the deceased

or any future premiums payable under any
contract of assurance or insurance. R.S., c. 29,

s. 727.

72 1. The défendant may pay into court

one sum of money as compensation for the

wrongful act, neglect or default, to ail persons

entitled to such compensation without speci-

fying the shares into which it is to be divided.

R.S., c. 29, s. 728.

722. Not more than one action lies for and
in respect of the same subject-matter of

complaint, and every such action shall be

commenced within twelve months after the

death of the deceased and not afterwards.

R.S., c. 29, s. 729.

723. (1) The plaintiff shall, in his state-

ment of claim, set forth the persons for whom
and on whose behalf the action is brought.

(2) There shall be filed with the statement

of claim an affidavit by the plaintiff in which

he shall state that to the best of his knowledge,

information and belief the persons on whose

behalf the action is brought as set forth in the

statement of claim are the only persons

entitled or who claim to be entitled to the

benefit thereof.

(3) The Admiralty Court or a judge thereof,

if of opinion that there is a sufficient reason

for doing so, may dispense with the filing of

prévarication, si la mort n'en était pas résultée.

S.R., c. 29, art. 726.

720. (1) Toute action sous l'autorité de la Personnes

présente Partie doit être à l'avantage des
l'aetiôn*"

personnes à charge du défunt et doit, sauf les

dispositions de la présente Partie, être intentée

par l'exécuteur testamentaire ou l'administra-

teur du défunt et en son nom, et, dans une

telle action, des dommages-intérêts propor-

tionnés au dommage résultant du décès

doivent être accordés aux personnes à charge

respectivement pour lesquelles et à l'avantage

desquelles l'action est intentée; le montant

ainsi recouvré, déduction faite des frais non
recouvrés du défendeur, doit être divisé entre

les personnes à charge en telles parts qui

peuvent être déterminées au procès.

(2) En fixant les dommages-intérêts dans Primes à venir

une action, il ne doit être tenu compte

d'aucune somme versée ou à verser au décès

du défunt, ni d'aucune prime à venir en vertu

d'un contrat d'assurance. S.R., c. 29, art. 727.

721. Le défendeur peut verser à la cour Paiement à la

une somme d'argent, à titre d'indemnité, pour
'^°^

la faute, la négligence ou la prévarication, à

toutes personnes y ayant droit sans spécifier

les parts en lesquelles ladite indemnité doit

être divisée. S.R., c. 29, art. 728.

722. Une seule action est recevable pour Une seule action

et concernant le même objet de plainte, et
cluse

*'°^°''

toute action de ce genre doit être intentée

dans les douze mois qui suivent le décès du
défunt et non plus tard. S.R., c. 29, art. 729.

723. (1) Dans son exposé de réclamation, ^^ï^

le demandeur doit mentionner les personnes

pour lesquelles et au nom desquelles l'action

est intentée.

(2) Le demandeur doit produire, avec L'affidavit doit

l'exposé de réclamation, un affidavit dans
^'^p™"'

lequel il déclare qu'au mieux de sa connais-

sance et croyance, les personnes au nom de

qui l'action est intentée, comme en fait

mention l'exposé de réclamation, sont les

seules qui ont droit ou prétendent avoir droit

à bénéficier en l'espèce.

(3) La Cour d'Amirauté ou un juge de cette Dispense de

cour, s'ils sont d'avis qu'il existe un motif
'*"'*"''

suffisant d'agir ainsi, peuveiït dispenser de la
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Whea no

eiecutor or

administrator

Effect

Apportionment

Postponement

of distribution

the affidavit. R.S., c. 29, s. 730.

724. (1) When there is no exécuter or

administrator of the deceased, or there being

such executor or administrator, no such action

is, within six months after the death of the

deceased , brought by such executor or adminis-

trator, such action may be brought by ail or

any of the persons for whose benefit the

action would hâve been if it had been brought

by such executor or administrator.

(2) Every action so brought shall be for the

benefit of the same persons, and shall be

subject to the same régulations and procédure,

as nearly as may be, as if it were brought by

such executor or administrator. R.S., c. 29,

s. 731.

725. (1) Where the compensation has not

been otherwise apportioned, a judge in

chambers may apportion the compensation

among the persons entitled.

(2) The judge may in his discrétion postpone

the distribution of money to which infants

are entitled and may direct payment from

the undivided fund. R.S., c. 29, s. 732.

Actions by rival

claimants
726. Where actions are brought by or for

the benefit of two or more persons claiming

to be entitled, as wife, husband, parent or

child of the deceased, the court may make
such order as it may deem just for the

détermination not only of the question of the

liability of the défendant but of ail questions

as to the persons entitled under this Act to

the damages, if any, that may be recovered.

R.S., c. 29, s. 733.

production de l'affidavit. S.R., c. 29, art. 730.

724. (1) Lorsqu'il n'existe pas d'exécuteur a défaut

testamentaire ni d'administrateur pour le
tesfamentaire ou

défunt, ou lorsqu'il y a un exécuteur testa- d'administrateur

mentaire ou un administrateur et qu'aucune

action de ce genre n'est intentée, dans les six

mois qui suivent le décès du défunt, par ledit

exécuteur testamentaire ou administrateur,

cette action peut être intentée par toutes les

personnes ou par l'une quelconque des

personnes qui auraient bénéficié de l'action si

elle avait été intentée par ledit exécuteur

testamentaire ou administrateur.

(2) Toute action ainsi intentée doit être à Effet

l'avantage des mêmes personnes et est, autant

que possible, soumise aux mêmes règlements

et à la même procédure que si elle était

intentée par ledit exécuteur testamentaire ou

administrateur. S.R., c. 29, art. 731.

725. (1) Lorsque l'indemnité n'a pas été Répartition

autrement répartie, un juge en chambre peut

la partager entre les personnes y ayant droit.

(2) Le juge, à sa discrétion, peut différer la Répartition

répartition de la somme à laquelle les mineurs

ont droit et peut ordonner le paiement à

même le fonds non réparti. S.R., c. 29,

art. 732.

réclamants

rivaux

726. Lorsque des actions sont intentées par Actions par des

deux ou plusieurs personnes qui se prétendent

ayants droit, comme épouse, mari, parent ou
enfant du défunt, ou à leur avantage, la cour

peut rendre l'ordonnance qu'elle juge équita-

ble pour la décision non seulement de la

question de responsabilité du défendeur mais

de toutes les questions quant aux personnes

ayant droit, sous le régime de la présente loi,

aux dommages-intérêts, s'il en est, qui peuvent

être recouvrés. S.R., c. 29, art. 733.

Commencement
of certain

sections

PART XX

OPERATION

727. (1) Paragraph 329(0 and sections 373

and 374 of chapter 29 of the Revised Statutes

of Canada, 1952 shall come into force and

paragraph 3I4(/) and sections 359 and 360

shall be repealed on a day or days to be fixed

by proclamation of the Governor in Council.

PARTIE XX

APPLICATION

727. (1) L'alinéa 3290 et les articles 373 et Entrée en

374 du chapitre 29 des Statuts revisés du J^f^„'"f^

Canada de 1952 entreront en vigueur, et

l'alinéa 3140 et les articles 359 et 360 seront

abrogés, à la date ou aux dates que le

gouverneur en conseil peut fixer, par procla-

mation.

certains articles
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Repeal

(2) The définitions "air cushion vehicle",

"Load Lines" and "Load Line Régulations"

in section 2, section 3, ail that portion of

subsection 396(1) following paragraph (a)

thereof , subsection 396(2), paragraph 400(lXw»),

section 401, subsection 402(2), paragraph

403(fe), subsections 418(1) and (2), sections 436,

437, 468 and 480, subsection 482(3), and
sections 543 and 705 of this Act corne into

force on a day or days to be fixed by
proclamation.

(3) Paragraph 2(45), ail that portion of

subsection 406(1) that follows paragraph (a)

thereof, subsections 406(2) and (3), section 411,

subsection 412(2), paragraph 413(c), subsections

432(1) to (3), subsections 434(2) and 441(7),

sections 472, 477, 478, 482 and 493, subsection

495(3) and section 553 of chapter 29 of the

Revised Statutes of Canada, 1952 are repealed

on a day or days to be fixed by proclamation.

R.S., c. 29, ss. 734, 735; 1968-69, c. 53. s. 28.

(2) Les définitions de «aéroglisseur», de Wem

«lignes de charge» et de «règlements sur les

lignes de charge» à l'article 2, l'article 3,

toute la partie du paragraphe 396(1) qui suit

l'alinéa a), le paragraphe 396(2), l'alinéa

400(l)m), l'article 401, le paragraphe 402(2),

l'alinéa 4036), les paragraphes 418(1) et (2), les

articles 436, 437, 468 et 480, le paragraphe

482(3) et les articles 543 et 705 de la présente

loi entrent en vigueur à la date ou aux dates

fixées par proclamation.

(3) L'alinéa 2(45), toute la partie du Abrogation

paragraphe 406(1) qui suit l'alinéa à), les

paragraphes 406(2) et (3), l'article 411, le

paragraphe 412(2), l'alinéa 413c), les paragra-

phes 432(1) à (3), les paragraphes 434(2) et

441(7), les articles 472, 477, 478, 482 et 493, le

paragraphe 495(3) et l'article 553 du chapitre

29 des Statuts révisés du Canada de 1952 sont

abrogés à la date ou aux dates fixées par

proclamation. S.R., c. 29, art. 734, 735; 1968-

69, c. 53, art. 28.
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SCHEDULE I

RULES AS TO THE INIEASUREMENT
OF TONNAGE

RULE I

(1) MeMSXJREMENT OF SHIPS TO BE BEGISTERED ; AN'D OTHER
SHIPS OF WHICH THE HOLD IS CLE.\R—LEKGTHS—MeaSUre the

length of the ship in a straight line along the upper side of

the tonnage deck from the inside of the inner plank (average
thickness), at the side of the stem to the inside of the midship
stem timber or plank there, as the case may be (average
thickness), deducting from this length what is due to the rake
of the bow in the thickness of the deck, and what is due to the

rake of the stem timber in the thickness of the deck, and also

what is due to the rake of the stern timber in one-third of the

round of the beam ; divide the length so taken into the number
of equal parts required by the following Table, according to

the class in such Table to which the ship belongs:

ANNEXE I

RÈGLES SUR LE JAUGEAGE

RÈGLE I

(1) JaUGE.\GE DES NAVIRES À IMMATRICULER; ET AUTRES NAVI-

RES DONT LA CALE EST DÉGAGÉE— LONGUEURS — Mesurer la

longueur du navire en ligne droite sur la face supérieure du pont
de tonnage, depuis l'intérieur du bordage intérieur (épaisseur

moyenne) au côté de rétra\-e jusqu'à l'intérieur de la jambette
de tableau ou du bordage au maître-couple, selon le cas

(épaisseur moyenne), en déduisant de cette longueur ce qui

correspond à l'élancement dans l'épaisseur du pont et ce qui

correspond à la quête de l'étambot dans l'épaisseur du pont,

ainsi que ce qui correspond à la quête de l'étambot dans un
tiers du bouge du bau; diviser la longueur ainsi produite de
façon à obtenir le nombre de parts égales prescrit par le

tableau ci-après, selon la classe indiquée audit tableau et à
laquelle appartient le navire:

Table

Class L Ships of which the tonnage deck is according to the

above measurement 50 feet long or under, into 4 equal parts:

Class 2. Ships of which the tonnage deck is according to the

above measurement above 50 feet long and not exceeding 120,

into 6 equal parts:

Class 3. Ships of which the tonnage deck is according to the
above measurement above 120 feet long, and not exceeding
180, into 8 equal parts:

Class 4. Ships of which the tonnage deck is according to the
above measurement above 180 feet long, and not exceeding
225, into 10 equal parts :

Class 5. Ships of which the tonnage deck is according to the
above measurement above 225 feet long, into 12 equal parts.

In the case of a break or breaks in a double bottom for water
ballast, the length of the vessel is to be taken in parts accord-
ing to the number of breaks, and each part divided into a

number of equal parts according to the class in the above table
to which such length belongs. However, lengths of 30 feet or
less shall be divided into 2 equal parts.

In ail cases where the top of the double bottom rises from
the centre line to the margin plate (hip tank top), the transverse
areas shall be measured in two parts, the depth being divided
into 5 (or 7 if midship depth exceeds 16 feet) equal parts and
then the lowest division thus ascertained shall be sub-divided
into four equal parts. The sum of the two parts shall be deemed
to be the transverse area. In ail cases where the top of the
double bottom is horizontal, it will be sufficient to measure the
transverse areas in one part as in the case for ordinary fîoors.

(2) Transverse areas—Then, the hold being sufficiently

cleared to admit of the required depths and breadths being
properly taken, find the transverse area of the ship at each
point of division of the length (or each point of division of the
parts of the length, as the case may require) as follows:
Measure the depth at each point of division, from a point at a
distance of one-third of the round of beam below the tonnage
deck, or, in case of a break, below a line stretched in continua-
tion thereof, to the upper side of the floor timber (upper side

TABLEAU

Classe 1. Navires dont le pont de tonnage, d'après la méthode
ci-dessus, mesure 50 pieds de longueur ou moins— en 4 parts

égales
;

Classe 2. Navires dont le pont de tonnage, d'après la mé-
thode ci-dessus, mesure plus de 50 pieds de longueur mais au
plus 120 pieds—en 6 parts égales;

Classe 3. Navires dont le pont de tonnage, d'après la méthode
ci-dessus, mesure plus de 120 pieds de longueur mais au plus

180 pieds—en 8 parts égales
;

Classe 4. Navires dont le pont de tonnage, d'après la méthode
ci-dessus, mesure plus de 180 pieds de longueur mais au plus

225 pieds—en 10 parts égales;

Classe 5. Navires dont le pont de tonnnage, d'après la métho-
de ci-dessus, mesure plus de 225 pieds de longueur—en 12 parts

égales.

S'il existe un ou plusieurs décrochements dans un double-
fond pour lest d'eau, la longueur du bâtiment doit être prise

en parties suivant le nombre de décrochements, et chaque
partie doit être divisée en un nombre de parties égales d'après
la classe du tableau ci-dessus à laquelle appartient cette

longueur. Toutefois, les longueurs de 30 pieds ou moins doivent
être divisées en deux parties égales.

Dans tous les cas où le plafond du double-fond s'élève de
la ligne médiane jusqu'à la tôle de côté (plafond de ballast

arêtier), les aires transversales doivent être mesurées en deux
parties, le creux étant divisé en 5 parties égales (ou en 7 parties
égales si le creux au maître-couple dépasse 16 pieds) et la plus
petite division ainsi étabhe doit être sous-divisée en quatre
parties égales. La somme des deux parties est censée être

l'aire transversale. Dans tous les cas où le plafond du double-
fond est horizontal, il suffit de mesurer les aires transversales

en une seule partie, tout comme pour les varangues ordinaires.

(2) AIRES TRANSVERSALES— La cale étant alors suffisamment
dégagée pour permettre de prendre convenablement les creux
et les largeurs prescrits, trouver l'aire transversale du navire
à chaque point de division de la longueur (ou à chaque point
de division des parties de la longueur, selon le cas), comme
suit: mesurer le creux à chaque point de division, depuis un
point pris à une distance d'un tiers du bouge du bau en dessous
du pont de tonnage, ou, dans le cas d'un décrochement, en
dessous d'une ligne venant le prolonger jusqu'à la face supé-
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of the inner plating of the double bottom)* at the inside of

the limber strake, after deducting the average thickness of the

ceiling which is between the bilge planks and limber strake;

then if the depth at the midship division of the length do not
exceed 16.0 feet, di'i'ide each depth into four (five in the case

of a hip tank top) equal parts; then measure the inside

horizontal breadth at each of the three points of division (four

for hipped tanks), and also at the upper and lower points of

the depth. extending each measurement to the average thick-

ness of that part of the ceiling which is between the points of

measurement; number thèse breadths from above, i.e., num-
bering the upper breadth one. and so on down to the lowest
breadth. (fifth in the case of hipped tanks) ; multiply the
second and fourth by four and the third by two; add thèse
products together and to the sum add the first breadth and
the fifth; multiply the quantity thus obtained by one-third of

the common interval between the breadths, and the product
shall be deemed the transverse area (or trans^'erse area of the
upper part of the section in the case of hip tank top; then
find the area between the fifth and lower point of the depth by
dividing the depth between such point.s into four equal parts

and measure the horizontal breadths at the three points of

division and also at the upper and lower points, and proceed
as before. and the sum of two parts shall be deemed to be the
transverse area) ; but if the midship depth exceed sixteen

feet, divide each depth into six (seven in the case of hip tank
top) equal parts instead of four (or five), and measure as before
directed the horizontal breadths at the five points of division

(six points in case of hip tank top), and also at the upper and
lower points of the depth ; number them from above as before

;

multiply the second, fourth and sixth by four, and the third

and fifth by two; add thèse products together, and to the sum
add the first breadth and the seventh ; multiply the quantity
thus obtained by one-third of the common interval between
the breadths, and the products shall be deemed the transverse
area (or trans\-erse area of the upper part of the section in the
case of hip tank top; then find the lower part of the area as
before directed, and add the two parts together, and the sum
shall be deemed to be the transverse area).

(3) CoMPUiATiox FEOM .VRE-VS—Having thus ascertained the

transverse area at each poiat of division of the length of the

ship, (or each point of diiision of the parts of length, as the

case may require), as required by the above table, proceed to

ascertain the register toimage under the tonnage deck in the
following manner:—Xtmiber the areas respectively 1, 2, 3, &c..

Xo. 1 being at the extrême limit of the length at the bow, (or

of each part of the length), and the last ntmiber at the extrême
limit of the length at the stem, (or the extrême limit at the
after end of each part of the length) ; then whether the length

be di\-ided according to the table into four or 12 parts, as in

classes 1 and 5, or anj' intermediate number, as in classes 2.

3, and 4, multiply the second and everj' even numbered area

by four, and the third and e^'erj- odd numbered area (except

the first and last) by two; add thèse products together, and to

the stmi add the first and last if they j-ield anything; multiply

the quantity thus obtained by one-third of the common interval

between the areas, and the product wiU be the cubical contents

of the space, (or cubical contents of each part if the ship is

measured in parts) under the tonnage deck; di\-ide this product,

(or if measured in parts the products of the several parts added

*See section 99 of this Act,

rieure de la varangue (face supérieure du bordé intérieur du
double-fond)* à l'intérieur de la vaigre de renfort, après déduc-

tion de l'épaisseur moyenne du plafond qui se trouve entre le

bordage du bouchain et la vaigre de renfort; puis, si le creux

au maître-couple de la longueur ne dépasse pas 16 pieds, diviser

chaque creux en quatre parties égales (en cinq parties égales

s'il s'agit d'un plafond de ballast arêtier); puis, mesurer la

largeur horizontale intérieure à chacun des trois points de divi-

sion (quatre pour les ballasts arêtiers), ainsi qu'aux points

supérieur et inférieur du creux, en étendant chaque mesure

jusqu'à l'épaisseur moyenne de la partie du vaigrage qui se

trouve entre les points de mesure; numéroter ces largeurs en

commençant par le haut, c'est-à-dire en donnant le chiffre un
à la plus haute et ainsi de suite en descendant jusqu'à la plus

basse largeur (la cinqtiième pour les ballasts arêtiers); multi-

pUer la deuxième et la quatrième par quatre et la troisième par

deux; additionner ces produits et ajouter à la somme la pre-

mière et la cinquième largeur; multipher la quantité ainsi

obtenue par le tiers de la distance ordinaire entre les largeiu^,

et le résultat est censé être l'aire transversale (ou l'aire trans-

versale de la partie supérieure de la section s'il s'agit d'un

plafond de ballast arêtier
;
pids trouver l'aire entre le cinquième

point et le point inférieur du creux en divisant le cretix entre

ces points en quatre parties égales et mesurer les largeurs

horizontales aux trois points de division, ainsi qu'aux points

supérieur et inférieur, et procéder comme ci-dessus, et la somme
des deux parties est censée être l'aire transversale); mais si le

creux au maître-couple excède seize pieds, diviser chaque
cretix en six parties égales (sept parties égales s'U s'agit d'im

plafond de ballast arêtier) au lieu de quatre (ou cinq), et

mesurer, comme il est prescrit ci-dessus, les largeurs horizon-

tales aux cinq points de division (six points s'il s'agit d'tm

plafond de ballast arêtier), ainsi qu'aiLx points supérieur et

inférieur du creux; les numéroter à partir du haut, comme
ci-dessus; multipher la deuxième, la quatrième et la sixième

par quatre, la troisième et la cinquième par deux; additioimer

ces produits et ajouter à la somme la première et la septième

largeur; multipher la quantité ainsi obtenue par le tiers de la

distance ordinaire entre les largeurs, et les produits sont censés

être l'aire transversale (ou l'aire transversale de la partie

supérieure de la section s'il s'agit d'un plafond de ballast

arêtier; puis trouver la partie inférieure de l'aire, comme il

est prescrit ci-dessus, et additionner les deux parties, et la

somme est censée être l'aire trans\-ersale).

(3) CALCUL .\ l'.aide DES .AIRES— Ayant ainsi déterminé l'aire

trans%-ersale à chaque point de di-\-ision de la longueur du na\'ire

(ou à chaque point de division des parties de la longueur,

selon le cas), conformément au tableau ci-dessus, déterminer
le tonnage au registre en dessous du pont de toimage, de la

manière suivante: numéroter respectivement les aires 1, 2, 3,

etc., le n° 1 étant à l'extrême hmite de la longueur à l'avant

(ou de chaque partie de la longueur) et le dernier numéro à

l'extrême limite de la longueur à l'arrière (ou la limite extrême
à l'arrière de chaque partie de la longueur); puis, que la lon-

gueur soit divisée, d'après le tableau, en quatre ou 12 parties,

comme pour les classes 1 et 5, ou qu'elle soit divisée en un
nombre intermédiaire comme pour les classes 2, 3 et 4, multi-

plier par quatre la deuxième et chaque aire portant un nombre
pair, et par deux la troisième et chaque aire portant un nombre
impair (satif la première et la dernière); additionner ces pro-

duits, et ajouter au total la première et la dernière si elles

représentent quelque chose; multipher la quantité ainsi obte-
nue par le tiers de la distance ordinaire entre les aires, et le

produit est la capacité cubique de l'espace (ou la capacité
cubique de chaque partie si le navire est mesuré en parties)

'Voir l'art. 99 de la LoL
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together) by 100, and the quotient, being the tonnage under the

tonnage deck, shall be deemed to be the register tonnage of

the ship, subject to any additions and déductions under this Act.

(4) In case of decks above the tonnage deck—If the ship

bas a third deck, commonly called a spar deck, the tonnage of

the space between it and the tonnage deck shall be ascertained

as follows:—Measure in feet the inside length of the space at

the middle of its height from the plank at the side of the stem
to the lining on the timbers at the stern, and divide the length

into the same number of equal parts into which the length of

the tonnage deck is divided as above directed; measure (also

at the middle of its height) the inside breadth of the space at

each of the points of division, also the breadth at the stem
and the breadth at the stern: number them successively 1, 2,

3, &c., commencing at the stem ; multiply the second and ail

the other even numbered breadths by four, and the third and
ail the other odd numbered breadths (except the first and last)

by two; to the sum of thèse products add the first and last

breadths; multiply the whole sum by one-third of the common
interval between the breadths. and the resuit will give in

superficial feet the mean horizontal area of the space; measure
the mean height of the space, and multiply by it the mean
horizontal area, and the product will be the cubical contents
of the space ; divide this product by one hundred and the
quotient shall be deemed to be the tonnage of the space and
shall be added to the tonnage of the ship ascertained as afore-
said. If the ship has more than three decks, the tonnage of each
space between decks above the tonnage deck shall be severally

ascertained in manner above described, and shall be added to
the tonnage of the ship ascertained as aforesaid.

(5) POOP, DECK-HOUSE, F0RECASTLE, AND ANY OTHER CLOSED-IN
SPACE—If there be a break, a poop, or any other permanent
closed-in space on the upper deck available for cargo or stores,

or for the berthing or accommodation of passengers or crew,

the tonnage of that space shall be ascertained as follows:

—

Measure the internai mean length of the space in feet, and
divide it into two equal parts; measure at the middle of its

height three inside breadths, namely, one at each end and the
other at the middle of the length : then to the sum of the end
breadths add four times the middle breadth, and multiply the
whole sum by one-third of the common interval between the
breadths, the product will give the mean horizontal area of the
space; then measure the mean height, and multiply by it the
mean horizontal area ; divide the product by one hundred, and
the quotient shall be deemed to be the tonnage of the space,
and shall be added to the tonnage under the tonnage deck
ascertained as aforesaid. Provided that no addition shall be
made in respect of any building erected for the shelter of deck
passengers, and approved by the Minister.

RULE II

(I) Measurement of ships not requiring registry with
CARGO ON BOARD AND SHIPS WHICH CANNOT BE MEASURED UNDËR
RULE I—LENGTH—BRE.4DTH—GIRTING OF THE SHIP—MeaSUre the
length on the uppermost deck from the outside of the outer
plank at the stem to the aft side of the stern post, deducting
therefrom the distance between the aft side of the stern post
and the rabbet of the stern post at the point where the counter
plank crosses it; measure also the greatest breadth of the ship

compris sous le pont de tonnage; diviser ce produit, (ou, s'il

est mesuré en parties, les produits des diverses parties addi-

tionnées) par cent, et le quotient, étant le tonnage en dessous

du pont de tonnage, est censé être le tonnage au registre du
navire, sous réserve des additions et déductions prévues à

la présente loi.

(4) Dans le cas de ponts au-dessus du pont de tonnage—
Si le navire a un troisième pont, ordinairement appelé spardeck,

le tonnage de l'espace compris entre ce pont et le pont de

tonnage doit être déterminé de la façon suivante: mesurer

en pieds la longueur intérieure de l'espace au milieu de sa

hauteur depuis le bordage au côté de l'étrave jusqu'au doublage

à l'étambot, et diviser la longueur de façon à obtenir le même
nombre de parts égales en lequel la longueur du pont de ton-

nage est divisée, comme il est prescrit ci-dessus; mesurer (aussi

au milieu de sa hauteur) la largeur intérieure de l'espace à

chacun des points de division, ainsi que la largeur à l'étrave et

la largeur à l'étanibot; les numéroter successivement 1, 2, 3,

etc., en commençant à l'étrave; multiplier la deuxième et

toutes les autres largeurs paires par quatre, la troisième et les

autres largeurs impaires (sauf la première et la dernière) par

deux; ajouter au total de ces produits la première et la dernière

largeur; multiplier la somme totale par le tiers de la distance

ordinaire entre les largeurs, et le résultat donne en pieds

superficiels l'aire horizontale moyenne de l'espace ; mesurer la

hauteur moyenne de l'espace, et la multiplier par l'aire horizon-

tale moyenne, et le produit est la capacité cubique de l'espace;

diviser ce produit par cent, et le quotient est censé être le

tonnage de l'espace et doit être ajouté au tonnage du navire,

déterminé comme il a été dit ci-dessus. Si le navire a plus de
trois ponts, le tonnage de chaque espace compris entre les ponts
situés au-dessus du pont de tonnnage doit être calculé séparé-

ment de la manière ci-dessus indiquée, et être ajouté au ton-

nage du navire, déterminé comme il est dit ci-dessus.

(5) Dunette, rouf, gaillard et autres espaces fermés—
S'il existe un décrochement, une dunette ou tout autre espace

fermé permanent sur le pont supérieur, pouvant recevoir du
chargement ou des approvisionnements, ou servir de poste

de couchage ou de logement pour les passagers ou l'équipage,

le tonnage de cet espace doit être déterminé de la manière
suivante: mesurer en pieds la longueur moyenne intérieure de
l'espace et la diviser en deux parties égales; prendre, au milieu

de sa hauteur, trois largeurs intérieures, savoir, une à chaque
extrémité et l'autre au milieu de la longueur; puis ajouter à la

soinme des largeurs à l'extrémité quatre fois la largeur au
milieu, et multiplier la somme totale par le tiers de la distance
ordinaire entre les largeurs, le produit donne l'aire horizontale
moyenne de l'espace; mesurer ensuite la hauteur moyenne, et

la multiplier par l'aire horizontale moyenne; diviser le produit
par cent et le quotient est censé être le tonnage de l'espace

et doit être ajouté au tonnage en dessous du pont de tonnage,
déterminé comme il est dit ci-dessus. Toutefois, aucune addition
ne doit être faite en raison d'une construction élevée pour la

protection des passagers de pont, et approuvée par le ministre
des Transports.

RÈGLE II

(1) Jaugeage des navires non tenus à l'immatriculation
avec cargaison à bord et navires ne pouvant être jaugés en
vertu de la règle I— Longueur— Largeur— Mesur.\ge du
développement— Mesurer la longueur sur le pont supérieur
depuis l'extérieur du bordage extérieur à l'étrave jusqu'à la
face arrière de l'étambot, en en déduisant la distance comprise
entre la face arrière de l'étambot et la feuillure de l'étambot
au point où elle rencontre la voûte; mesurer aussi la plus grande
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to the outside of the outer planking or wales, and then, having

first marked on the outside of the ship on both sides thereof

the height of the upper deck at the ship's sides. girt the ship

at the greatest breadth in a direction perpendicular to the keel

from the height so marked on the outside of the ship on the one

side to the height so marked on the other side by passing a

chain under the keel; to half the girth thus taken add half the

main breadth ; square the sum ; multiply the resuit by the

length of ship taken as aforesaid; then multiply this prod-

uct by the factor .0017 (seventeen ten-thousandths) in the case

of ships built of wood, and .0018 (eighteen ten-thousandths)

in the case of ships built of steel and the product shall be
deemed the register tonnage of the ship, subject to any addi-

tions and déductions under this Act.

(2) POOP, DECK-HOUSE, FORECASTLE. AND OTHER CLOSED-IN

SPACES ON UPPER DECK—If there be a break, a poop, or other

closed-in space on the upper deck. the tonnage of that space
shall be ascertained by multiplying together the mean length,

breadth, and depth of the space, and dividing the product by
100, and the quotient so obtained shall be deemed to be the

tonnage of the space, and shall be added to the tonnage of the
ship ascertained as aforesaid.

largeur du navire jusqu'à l'extérieur du bordé extérieur ou des

préceintes; puis, ayant tout d'abord marqué à l'extérieur du

navire, sur ses deux côtés, la hauteur du pont supérieur aux

flancs du navire, développer le navire à sa plus grande largeur

dans une direction perpendiculaire à la quille depuis la hauteur

ainsi marquée à l'extérieur du navire sur un côté jusqu'à la

hauteur marquée sur l'autre côté, en faisant passer une chaîne

sous la quille; à la moitié du développement ainsi obtenu,

ajouter la moitié de la plus grande largeur; élever la somme
au carré; multiplier le résultat par la longueur du navire prise

comme il est dit ci-dessus; multiplier ensuite ce produit par le

facteur .0017 (dix-sept dix millièmes) pour les navires en bois,

et .0018 (dix-huit dix millièmes) pour les navires en acier,

et le produit est censé être le tonnage au registre du navire,

sous réserve des additions ou déductions prévues à la pré-

sente loi.

(2) Dunette, rouf, gaillard et autres espaces fermés sur

LE PONT SUPÉRIEUR— S'il existe un décrochement, une dunette

ou autre espace fermé sur le pont supérieur, le tonnage de

cet espace doit être déterminé en multipliant ensemble la

longueur moyenne, la largeur moyenne et le creux moyen de

l'espace et en divisant le produit par 100; le quotient ainsi

obtenu est censé être le tonnage de l'espace et doit être ajouté

au tonnage du navire, déterminé comme il est dit ci-dessus.

RULE ni

Measurement of allowance for engine-room space in
STEAM or MOTOR SHIPS

—

(i) Measure the mean depth of the space from its crown to

the ceilmg at the limber strake, measure aJso three, or, if

necessary, more than three breadths of the space at the middle
of its depth, taking one of those measurements at each end,

and another at the middle of the length ; take the mean of

those breadths; measure also the mean length of the space be-

tween the foremost and aftermost bulkheads or limits of its

length, excluding such parts, if any, as are not actually occupied

by or required for the proper working of the machinery :

multiply together thèse three dimensions of length, breadth,

and depth. divide the product by one hundred and the resuit

shall be deemed the tonnage of the space below the crown;

then find the cubical contents of the space or spaces, if any,

above the crown aforesaid, which are framed in for the ma-
chinerj' or for the admission of light and air, by multiplying

together the length, depth, and breadth thereof; add such con-

tents to the cubical contents of the space below the crown;

divide the sum by 100; and the resuit shall (subject to the

provisions hereinafter contained) be deemed to be the tonnage

of the space.

(ii) If in any ship in which the space for propelling power

is to be measured the engines and boilers are fitted in separate

compartments, the contents of each shall be measured severally

in like manner, according to the above rules, and the sum of

their several results shall be deemed to be the tonnage of the

said space.

(iii) In the case of screw vessels in which the space for

propelling power is to be measured, the contents of the shaft

trunk shall be ascertain( d by multiplying together the mean
length, breadth, and depth of the trunk, and dividing the

product by 100.

(iv) If in any ship in which the space aforesaid is to be

measured any altération be made in the length or capacity of

the spaces, or if any cabins be fitted in the space. the ship shall

be deemed to be a ship not registered until re-measurement.

REGLE III

DÉTERMINATION DE LA DÉDUCTION POUR LA CHAMBRE DES

MACHINES DANS LES NAVIRES À V.\PEUR OU À MOTEUR—
(i) Mesurer le creux moyen de l'espace depuis son sommet

jusqu'au plafond des vaigres de renfort, mesurer aussi trois, ou,

s'il y a lieu, plus de trois largeurs de l'espace au milieu de son

creux, en prenant une de ces mesures à chaque extrémité et une

autre au milieu de la longueur; prendre la moyenne de ces lar-

geurs; mesurer aussi la longueur moyenne de l'espace entre les

cloisons ou limites de sa longueur situées le plus en avant et le

plus en arrière, en excluant les portions, s'il y en a, qui ne sont

pas réellement occupées ou exigées par le bon fonctionnement

des machines; multiplier ensemble ces trois dimensions de lon-

gueur, largeur et creux, diviser le produit par cent, et le résultat

est censé être le tonnage de l'espace en dessous du sommet;
trouver ensuite la capacité cubique de l'espace ou des espaces,

s'il y en a, situés au-dessus du sommet susdit, et construits

pour recevoir les machines ou pour donner accès au jour et à

l'air, en en multipliant ensemble la longueur, le creux et la

largeur; ajouter ledit volume à la capacité cubique de l'espace

situé en dessous du sommet; diviser la somme par 100; et le

résultat est (sous réserve des dispositions ci-après) censé être

le tonnage de l'espace.

(ii) Si, dans un navire où doit être mesuré l'espace de

l'appareil propulseur, les machines motrices et les chaudières

sont établies dans des espaces distincts, le volume de chacun

d'eux doit être mesuré séparément de la même manière,

conformément aux règles ci-dessus, et la somme des diffé-

rents résultats est censée être le tonnage dudit espace.

(iii) S'il s'agit de navires à hélice où doit être mesuré l'espace

de l'appareil propulseur, le volume du tunnel d'arbre doit être

déterminé en multipliant ensemble la longueur moyenne, la

largeur moyenne et le creux moyen du tunnel et en divisant

le produit par 100.

(iv) Si, dans un navire où doit être mesuré le susdit espace,

une modification est apportée à la longueur ou au volume des

espaces, ou si des cabines y sont installées, le navire est censé

être un navire non immatriculé jusqu'à ce qu'il soit jaugé

à nouveau.
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RULE IV

Meastjrement of open ships—In ascertaining the tonnage

of open ships the upper edge of the upper strake is to form

the boundarj' line of measurement, and the depths shall be

taken from an athwartship line, extended from upper edge to

upper edge of the said strake at each division of the length.

RS., c. 29, Seventh Sch.

REGLE IV

Jaugeage des navibes non pontés— Dans la détermination

du tonnage des navires non pontés, le bord supérieur de la

virure supérieure forme la limite de l'espace à mesurer, et les

creux sont pris à partir d'une ligne transversale, menée d'un

bord supérieur à l'autre de ladite virure à chaque division

de la longueur. S.R., c. 29, septième appendice.

SCHEDULE II ANNEXE II

Particulars to be registered by Master of a Ship conceming a

Birth at Sea

Date of birth.

Name (if any) and sex of the child.

Name and surname, rank, profession, or occupation of the

father.

Name and surname, and maiden surname of the mother.

Nationality and last place of abode of the father and mother.

Particulars to be registered by Master oj a Ship conceming a

Death at Sea

Date of death.

Name and surname.

Sex.

Age.

Rank, profession, or occupation.

Nationality, and last place of abode.

Cause of death.

R5., c. 29, Ninth Sch.

Détails à inscrire par un capitaine de navire, concernant

une naissance en mer

Date de naissance.

Nom (s'il y en a un) et sexe de l'enfant.

Nom et prénoms, grade, profession ou occupation du père.

Nom et prénoms et nom de jeune fille de la mère.

Nationalité et dernier lieu de résidence des père et mère.

Détails à inscrire par un capitaine de navire, concernant

un décès en mer

Date du décès.

Nom et prénoms.
Sexe.

Age.
Grade, profession ou occupation.

Nationalité et dernier lieu de résidence.

Cause du décès.

S.R., c. 29, neuvième appendice.

SCHEDULE III

PART I

STATEMENTS IN THE CASE OF SALVAGE BY
GOVERNMENT SHIPS

(1) Particulars to be stated both by the salvor and by the

master or other person in charge of the vessel, cargo, or

property saved :

(a) the place, condition, and circumstances in which the

vessel, cargo, or property was at the time when the services

were rendered for which salvage is claimed ;

(b) the nature and duration of the services rendered.

(2) Additional particulars to be stated by the salvor:

(a) the proportion of the value of the vessel cargo, and
property, and of the freight which he claims for salvage, or

the values at which he estimâtes the vessel, freight, cargo and
property respectively, and the several amounts that he claims
for salvage in respect of the same;

(6) any other circumstances which he thinks relevant to the

said claim.

(3) Additional particulars to be stated by the said master or

other person in charge of the said vessel, cargo, or property:

(a) a copy of the certificate of registry of the said vessel,

and of the indorsements thereon, stating any change which
(to his knowledge or belief) has occurred in the particulars

contained in the certificate; and stating also to the best of
his knowledge and belief, the state of the title to the vesael

ANNEXE III

PARTIE I

DÉCLARATION EN CAS DE SAUVETAGE
PAR DES NAVIRES DE L'ÉTAT

(1) Indications à donner à la fois par le sauveteur et par

le capitaine ou autre personne chargée du bâtiment, de la

cargaison ou des biens sauvés:

a) le lieu, l'état et les circonstances dans lesquels le bâti-

ment, la cargaison ou les biens se trouvaient au moment où
ont été rendus les services pour lesquels l'indemnité de sauve-

tage est réclamée ;

h) la nature et la durée des services rendus.

(2) Indications additionnelles à donner par le sauveteur:

a) la proportion de la valeur du bâtiment, de la cargaison,

des biens, et du fret qu'il réclame en indemnité de sauvetage,

ou les valeurs qu'il attribue respectivement au bâtiment, au
fret, à la cargaison et aux biens, ainsi que les différentes som-
mes qu'il réclame à leur égard en indemnité de sauvetage;

b) toutes autres circonstances qu'il juge avoir rapport à

ladite réclamation.

(3) Indications additionnelles à donner par ledit capitaine ou
autre personne chargée du navire, de la cargaison ou des biens:

a) une copie du certificat d'immatriculation dudit navire

et des mentions qui y figurent, en indiquant les changements
qui (à sa connaissance ou selon sa croyance) sont survenus
dans les détails inscrits au certificat, et en indiquant égale-

ment, au mieux de sa connaissance et de sa croyance, l'état
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for the time being, and of the encumbrances and certificates

of movtgage or sale, if any, affecting the same, and the names
and places of business of the owners and encumbrancers

;

ib) the name and place of business or résidence of the

freighter (if any) of the said vessel, and the freight to be
paid for the voyage on which it then is;

(c) a gênerai account of the quantity and nature of the
cargo at the time the salvage services were rendered

;

(d) the name and place of business or résidence of the

owner of the cargo and of the consignée thereof
;

(e) the values at which the master or person making the
statement estimâtes the vessel, cargo, and property, and the
freight respectively, or if he thinks fit, in lieu of the estimated
value of the cargo, a copy of the vessel's manifest;

(/) the amounts which the master thinks should be paid as

salvage for the services rendered
;

(g) an accurate list of the property saved in cases where the
vessel is not saved

;

{h) an account of the proceeds of the sale of the vessel,

cargo, or property, in cases where the same or any of them
are sold at the port where the statement is made

;

(i) the number, capacities, and condition of the crew of the
vessel at the time when the services were rendered; and

(;') any other circumstances he thinks relevant to the matters
in question.

du titre au bâtiment pour lors, les charges et les certificats

d'hypothèque ou de vente, s'il y en a, se rapportant au

bâtiment, ainsi que les noms et lieux d'affaires des proprié-

taires et des bénéficiaires desdites charges
;

b) le nom et le lieu d'affaires ou de résidence de l'affréteur

(s'il y en a un) dudit bâtiment, ainsi que le fret à payer
pour le voyage qu'il effectue pour lors;

c) un état général de la quantité et de la nature du char-

gement au moment oîi les services de sauvetage ont

été rendus;

d) le nom et le lieu d'affaires ou de résidence du propriétaire

de la cargaison et de son consignataire
;

e) les valeurs que le capitaine ou le déclarant attribue

respectivement au bâtiment, au chargement, aux biens et

au fret, ou, s'il le juge convenable, une copie du manifeste

du bâtiment tenant lieu de la valeur estimative du char-

gement;

/) les sommes que le capitaine estime devoir être versées en

indemnité de sauvetage pour les services rendus;

g) une liste exacte des biens sauvés dans les cas où le

bâtiment n'est pas sauvé
;

h) un état du produit de la vente du bâtiment, de la car-

gaison ou des biens, dans les cas où ceux-ci ou tels d'entre

eux sont vendus au port où la déclaration est faite;

i) le nombre, la qualité et l'état des membres de l'équipage

du bâtiment au moment où ont été rendus les services;

;') toutes autres circonstances qu'il juge avoir rapport aux
matières en question.

PART II

SALVAGE BOND

(N.B.—Any of the particulars not known, or not required,

by reason of the Claim being only against the cargo, &c., may
be omitted.)

Whereas certain salvage services are alleged to hâve been
rendered by the vessel (insert names of vessel and of com-
mander), commander, to the merchant vessel (insert names of

vessel and master) master, belonging to (name and place of

business or résidence of owner of vessel), freighted by (the

name of the freighter), and to the cargo therein, consisting

of (state very shortly the descriptions and quantifies of the

goods, and the names and addresses of their owners and
consignées)

;

And whereas the said vessel and cargo hâve been brought
into the port of (insert name and situation of port), and a

statement of the salvage claim has been sent to (insert the

name of the consular ofiicer or judge of any Court exercising

Admiralty jurisdiction in any Commonwealth country and of

the office he fills), and he has fixed the amount to be inserted

in this bond at the sum of (state the sum). Now I, the said

(master's name), do hereby, in pursuance of the Canada Ship-

ping Act, bind the several owners for the time being of the

said vessel and of the cargo therein and of the freight payable
in respect of that cargo and their respective heirs, executors, and
administrators, to pay among them such sum not exceeding

the said sum of (state the sum fixed), in such proportions and
to such persons as (if the parties agrée on any other court,

substitute the name of it hère), the Exchequer Court of Canada
on its Admiralty side shall adjudge to be payable as salvage

for the services so alleged to hâve been rendered as aforesaid.

In witness whereof I hâve hereunto set my hand and seal,

this (insert the date) day of

PARTIE II

OBLIGATION DE GARANTIE D'INDEMNITÉ
DE SAUVETAGE

(N.-B.—Peuvent être omis tous détails inconnus ou non exigés

du fait que la réclamation n'a trait qu'à la cargaison, etc.)

Attendu qu'il est allégué que certains services de sauvetage
ont été rendus par le bâtiment (noms du bâtiment et du com-
mandant), commandant, au bâtiment de commerce (insérer les

noms du bâtiment et du capitaine) capitaine, appartenant à

(nom et lieu d'affaires ou de résidence du propriétaire du
bâtiment) affrété par (nom de l'affréteur), ainsi qu'à son
chargement, consistant en (indiquer très brièvement la désigna-

tion et la quantité des marchandises, ainsi que les noms et

adresse de leurs propriétaires et consignataires)
;

Et attendu que lesdits bâtiment et chargement ont été

amenés dans le port de (insérer le nom et la situation du
port), et qu'un exposé du droit à l'indemnité de sauvetage a

été adressé à (insérer le nom de l'agent consulaire ou du juge

d'une cour exerçant juridiction d'amirauté dans un pays du
Commonwealth et de la charge qu'il remplit), et que celui-ci

a fixé la somme, à insérer dans la présente obligation, au
chiffre de (indiquer la somme);
A ces causes, je, ledit (nom du capitaine), déclare par les

présentes, en exécution de la Loi sur la marine marchande du
Canada, obliger les divers propriétaires actuels dudit bâtiment,
de sa cargaison et du fret payable en raison de cette cargaison,

ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et admi-
nistrateurs respectifs, à payer entre eux telle somme, n'excédant
pas ladite somme de (indiquer la somme fixée) en telles

proportions et à telles personnes que (si les parties conviennent
d'une autre cour, y substituer le nom) la Cour de l'Échiquier du

Canada en sa juridiction d'amirauté déclarera être payables à

titre d'indemnité de sauvetage pour les services qu'on allègue

ainsi avoir été rendus comme il est dit ci-dessus.
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Signed, sealed, and delivered by the said (master's name).
(L.S.).

In the présence of (name of consular ofBcer or judge of any
court exercising Admiralty jurisdiction in any Commonwealth
country and of the office he fiUs).

R.S., c. 29, Tenth Sch.

En foi de quoi j'ai ci-après apposé mes seing et sceau, ce

(insérer la date) jour d
Signé, scellé et délivré, par ledit (nom du capitaine).

(L.S.)

En présence de (nom de l'agent consulaire ou du juge d'une

cour exerçant judiriction d'amirauté dans un pays du Common-
wealth et de la charge qu'il remplit).

S.R., c. 29, dixième appendice.

SCHEDULE IV ANNEXE IV

FORM A
(Section 4(2))

DESCRIPTION OF VESSEL PROPOSED TO BE BUILT

Temporaby Name PoKT OF Record

Number of decks

.

Number of masts

.

How rigged

Stern

Propelled

Build

Gallery. . . . ,

Head
Frame work

.

ESTIMATED MEASUREMENT

Feet Tenths
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FORM C
(Section 45(2))

BUILDER's MORTGAGE (TO SECURE ACCOUNT CURRENT, ETC.)

For * Port of

'Steamship or sailins

Record No.
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FORM D
(Section 54(3))

Formule D
(Article 54(3))

DECLARATION BY REPRESENTATIVE OF

TRANSMISSION*

Fort

*(or decease, or marriage, or bankruptcy).
t(Steamship or for sailing).

TAKING BY

Record No. Date of record

..jt., breadth

.

Temporary name of vessel.

Where building.

Proposed measurement, length

jt.,depth /(.

Proposed tonnage, tons.

I (or we) the undersigned (declarant's name, description and
place oj birth), déclare as follows: I am (or we are)

I (or we) déclare that the person appearing by the record

book to be the (owner or mortgagee) of the vessel above
described (cause oj transmission) in the county of (county)

on the day of (nature of cause oj trans-

mission) .

Made and subscribed the day
of 19 by the above named in

the présence of

DECLARATION PAR LE REPRESENTANT DE

ACCEPTANT PAR TRANSMISSION*

Fourt
'(Ou décès, ou mariage, ou faillite.)

t (Navire à vapeur ou à voiles.)

Inscription N° Date de l'inscription

pi., largeur..

Nom provisoire du bâtiment.

Lieu de construction.

Dimensions projetées, longueur

pi., creux pi.

Jauge projetée, tonneaux.

Je, soussigné (ou nous soussignés) (nom, désignation et lieu

de naissance du ou des déclarants), déclare (ou déclarons)

comme suit: Je suis (ou nous sommes)

Je déclare (ou nous déclarons) que la personne paraissant

être d'après le livre d'inscription (propriétaire ou créancier

hypothécaire) du bâtiment ci-haut décrit (cause de la trans-

mission) dans le comté (nom du comté), le jour de
(nature de la cause de transmission).

Fait et souscrit ce jour de..

par le susnommée, en présence de
.19 ,^

FoRM E
(Sections 538(1), 540)

Formule E
(Articles 538(1), 540)

fees of receivek

Maximum fees to be chahged by heceivers in addition to
EXPENSES PHOPERLY AND NECESSAHILY INCURBED

DROITS DE RECEVEURS

M.VXIMUM DES DROITS QUI PEUVENT ÊTRE EXIGÉS PAR LES
RECEVEURS, EN SUS DE LEURS DÉPENSES RAISONNABLEMENT ET

NÉCESSAIREMENT FAITES

$ cts.

1. For every inquiry instituted by a receiver with 1.

respect to any shipping casualty, whatever is the
number of persons examined, a fee to be charged on
the vessel or cargo in respect of which the examina-
tion is instituted, not exceeding 8 00

2. For fumishing copy of évidence per one hundred
words 20 2.

3. For everj' salvage dispute heard and determined by 3.

the receiver, in which the claim does not exceed one
hundred dollars, or the value of the property saved
does not exceed two hundred and fiftj- dollars, a sum
to be charged on the property saved not exceeding . 5 00

S c.

Pour toute enquête instituée par un receveur rela-

tivement à un sinistre maritime, quel que soit le

nombre des personnes interrogées comme témoins, un
droit imputable sur le bâtiment ou sur la cargaison à
l'égard duquel ou de laquelle l'interrogatoire est fait,

—au maximum 8 00

Pour fournir une copie de témoignage—^par cent mots 20

Pour toute contestation relative à l'indemnité de sau-
vetage, entendue et jugée par le receveur, si la somme
réclamée n'excède pas cent dollars, ou si la valeur des
biens sauvés n'excède pas deux cent cinquante dollars,

une somme imputable sur les biens sauvés et n'excé-

dant pas 5 00
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4. For ail other cases in which salvage disputes are

heard and determined by the receiver to be charged
on the property saved 10 00

5. For wreck received or taken by the receiver into his

custody, a percentage of five per cent upon the value

thereof

:

But so that in no case shall the whole amount of

percentage so payable exceed eightj' dollars, to be

charged on the wreck or derelict.

6. For everj- sale of wreck conducted by a receiver, a

sum not exceeding one per cent on the value thereof

to be charged on the proceeds of sale.

7. For copies of certificates of valuation, when the

value of the property is under three thousand dollars,

a sum not exceeding 4 00

In other cases, to be charged on the property valued S 00

8. In cases where any services are rendered by a re-

ceiver in respect of any vessel in distress, not being
wrecked, or in respect of the cargo or other articles

belonging thereto, the following fées instead of a
percentage; that is to say:

If such vessel with her cargo equals or exceeds in

value three thousand dollars, the sum of eight dollars

for the first, and the sum of four dollars for every
subséquent day during which the receiver is em-
ployed on such service; but if such vessel, with her
cargo, is less in value than three thousand dollars,

one-haJf of the above mentioned sums;
But so that in no case shall the whole amount exceed
one hundred dollars, to be charged on such vessel

or articles.

II.S., c. 29, Eleventh Sch.

4. Pour tout autre cas où des contestations quant à l'in-

demnité de sauvetage seront entendues et jugées par

le receveur, somme imputable sur les biens sauvés 10 00

5. Pour recevoir ou prendre soin des épaves, un pour-

centage de cinq pour cent sur la valeur de ces épaves:

Mais de telle sorte que, dans aucun cas, le total du
pourcent ainsi payable n'excède pas quatre-vingts

dollars, imputable sur les épaves ou les objets aban-

donnés.

6. Pour chaque vente d'épaves opérée par un receveur,

une somme n'excédant pas un pour cent de la valeur

de ces épaves, imputable sur le produit de la vente.

7. Pour les copies de certificats d'évaluation, quand la

valeur des biens est moindre que trois mille dollars,

une somme n'excédant pas 4 00

Dans les autres cas, somme imputable sur les biens

évalués 8 00

8. Si des services sont rendus par un receveur à l'égard

d'un bâtiment en détresse, sans qu'il soit naufragé,

ou à l'égard de la cargaison ou d'autres articles y
appartenant, les droits qui suivent, au lieu d'un pour-

centage, savoir:

Si la valeur de ce bâtiment avec sa cargaison égale

ou excède trois mille dollars, la somme de huit dollars

pour le premier jour, et la somme de quatre dollars

pour chaque jour subséquent durant lequel le rece-

veur est employé à rendre ces services; mais si la

valeur de ce bâtiment avec sa cargaison est moindre
que trois mille dollars, la moitié des sommes ci-haut

mentionnées;
Mais de telle façon que, dans aucun cas, le montant
total ne dépasse cent dollars, imputable sur ce bâti-

ment ou sur ces objets.

S.R., c. 29, onzième appendice.

QUEEN'S PRINTER FOR CAXAD.4 t) IMPRIMEUR DE LA REI.VE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970

7094



CHAPTERS-10

An Act respecting loans to proprietors of

small business enterprises for the improve-

ment and modernization of equipment

and premises

CHAPITRE S- 10

Loi concernant les prêts aux propriétaires de

petites entreprises commerciales pour

l'amélioration et la modernisation de

l'outillage et des locaux

SHORT TITLE

Short titie 1. This Act may be cited as the Small

Businesses Loans Act. 1960-61, c. 5, s. 1.

TITRE ABRÉGÉ

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre : Loi sur les prêts aux petites entreprises.

1960-61,c. 5, art. 1.

DefinitioDS

"borrower"

«emprunteur»

"business

enterpriae"

«CTilreprise...»

"business

improvement

loan"

«prêl destine'..,»

INTERPRETATION

2. In this Act

"borrower" means a person to whom a business

improvement loan has been made
;

"business enterprise" means an enterprise

carried on in Canada for gain or profit

where the principal business carried on
therein comes within any of the following

classes of businesses, namely,

(a) manufacturing,

(b) wholesale trade,

(c) retail trade,

(d) service businesses,

(e) construction,

(/) transportation, or

(g) communications,

but does not include the business of a

profession recognized as such by a law of

Canada or a province or a business having

as its object the furtherance of a charitable

or religious purpose
;

"business improvement loan" means a loan

made by a bank to a proprietor of a small

business enterprise for the purpose of

financing

(a) the purchase, installation, rénovation,

improvement or modernization of equip-

INTERPRETATION

2. Dans la présente loi

«catégorie de prêts destinés à l'amélioration

d'entreprises» désigne une catégorie pres-

crite de ces prêts
;

«emprunteur» désigne une personne à qui un
prêt destiné à l'amélioration d'entreprises a

été accordé
;

«entreprise commerciale» désigne une entre-

prise exploitée au Canada en vue d'un gain

ou bénéfice lorsque l'entreprise principale

qui y est exercée entre dans l'une quelconque

des catégories suivantes d'entreprises,

savoir :

a) la fabrication,

b) le commerce de gros,

c) le commerce de détail,

d) les entreprises de service,

é) la construction,

f) les transports, ou

g) les communications,

mais ne comprend pas l'exercice d'une

profession reconnue comme telle par une
loi du Canada ou d'une province, ni une
entreprise dont l'objet consiste dans la

poursuite d'une fin charitable ou religieuse
;

«locaux» désigne les locaux utilisés, ou devant

Définitions

«catégorie de

prêts destinés à

l'amélioration

d'entreprises»

"class..."

«emprunteur»

"borroicer''

«entreprise

commerciale»

"business..."

«locaux»

"premise^'
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"dass of...loan8"

«coif'porie...»

"equipment"

toutiUage»

gross revenue

«revenu...»

"guaranteed

business

improvement

loan"

Mprêt garanti...

"Minister"

«Afinistre»

"premiseg"

«iocau£>

"preacribed"

tpreteriu

"proprietor"

tpropriétaire»

"small business

enterprise"

^petite...»

ment of a kind usually affixed to real or

immovable property,

(b) the purchase, rénovation, improvement

or modernization of equipment of a kind

not usually affixed to real or immovable
property, or

(c) the rénovation, improvement or mod-
ernization of premises or the purchase,

construction, altération or extension of

premises
;

"class of business improvement loans" means
a prescribed class thereof

;

"equipment" means equipment used or to be

used in the course of carrying on the

business enterprise in respect of which the

expression is being applied, but does not

include stock-in-trade or goods described in

the inventory of the enterprise
;

"gross revenue", as applied to a fiscal period

of a business enterprise, means the aggregate

of ail amounts received in the period or

receivable in the period (depending on the

method regularly followed in Computing
the profit from the enterprise) otherwise

than as or on account of capital
;

"guaranteed business improvement loan"

means a business improvement loan made
in accordance with the requirements of

section 3
;

"Minister" means the Minister of Finance
;

"premises" means premises used or to be used

in the course of carrying on the business

enterprise in respect of which the expression

is being applied, but does not include land
;

"prescribed" means prescribed by the régula-

tions;

"proprietor", in relation to a business enter-

prise, means the person by whom the

enterprise is carried on, whether as sole

proprietor or in association or partnership

with any other person having a proprietary

interest therein, but does not include Her
Majesty or an agent of Her Majesty in right

of Canada or a province, a municipality or

a municipal or other public body performing

a function of government
;

"small business enterprise" means a business

enterprise the estimated gross revenue of

which as stated in an application for a

business improvement loan did not, for the

fiscal period of the business enterprise in

which the application was made, exceed

$500,000. 1960-61, c. 5, s. 2; 1962, c. 19, s. 1;

l'être, dans l'exploitation de l'entreprise

commerciale à l'égard de laquelle- l'expres-

sion s'applique, mais ne comprend pas le

terrain
;

«Ministre» désigne le ministre des Finances;

«outillage» désigne l'outillage utilisé, ou
devant l'être, dans l'exploitation d'une

entreprise commerciale à l'égard de laquelle

l'expression s'applique, mais ne comprend

pas le stock en magasin ou les marchandises

que décrit l'inventaire de l'entreprise
;

«petite entreprise commerciale» désigne une

entreprise corrmierciale dont le revenu brut

estimatif, selon la déclaration faite dans la

demande d'un prêt destiné à l'amélioration

d'entreprises, n'a pas, à l'égard de l'exercice

financier de l'entreprise commerciale au

cours duquel la demande est soumise, excédé

$500,000;

«prescrit» désigne prescrit par les règlements
;

«prêt destiné à l'amélioration d'entreprises»

désigne un prêt consenti par une banque à

un propriétaire d'une petite entreprise

commerciale en vue de financer

a) l'achat, l'installation, la rénovation,

l'amélioration ou la modernisation d'outil-

lage d'un genre généralement assujetti à un
bien immeuble ou réel,

b) l'achat, la rénovation, l'amélioration ou
la modernisation d'outillage d'un genre non
habituellement assujetti à un bien immeuble
ou réel, ou

c) la rénovation, l'amélioration ou la moder-

nisation de locaux ou l'achat, la construc-

tion, la transformation ou l'agrandissement

de locaux
;

«prêt garanti destiné à l'amélioration di'en-

treprises» désigne un prêt destiné à l'amé-

lioration d'entreprises, consenti en confor-

mité des exigences de l'article 3;

«propriétaire», relativement à une entreprise

commerciale, désigne la personne qui l'ex-

ploite, soit à titre de propriétaire unique

soit en association ou en société avec une
autre personne y ayant un intérêt de

propriétaire, mais ne comprend pas Sa
Majesté ou un mandataire de celle-ci du
chef du Canada, ou une province, une
municipalité ou un corps public, municipal

ou autre, accomplissant une fonction gou-

vernementale
;

«revenu brut», lorsque l'expression vise un
exercice financier d'une entreprise commer-

•Ministre»

"Minittei"

«outillage»

'equipmenr

«petite

entreprise

commerciale»

"small..."

«présent»

"prefcribeâ'

«prêt destiné à

l'amélioration

d'entreprises»

"business

improvement..."

«pret garanti

destiné à

l'amélioration

d'entreprises»

"guaranteed..."

«propriétaire»

"proprietoi"

«revenu brut»

"gross.."
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1966-67, c. 83, s. 1. ciale, désigne l'ensemble de tous les mon-
tants reçus ou recevables au cours de

l'exercice (selon la méthode régulièrement

suivie pour le calcul des bénéfices provenant

de l'entreprise) autrement qu'au titre ou à

compte du capital. 1960-61, c. 5, art. 2 ; 1962,

c. 19, art. 1 ; 1966-67, c. 83, art. 1.

BUSINESS IMPROVEMENT LOANS

Mmister'B 3. (1) Subject to this Act, the Minister is
la ity to

liable to pay to a bank the amount of any
loss sustained by it as a resuit of a business

improvement loan made after the 18th day of

January 1961, if

(a) the loan was made pursuant to an
application in prescribed form, signed by
the borrower, stating the purpose for which

the proceeds of the loan were to be

expended

;

(b) the application stated that

(i) the borrower was the proprietor of the

business enterprise in respect of which the

loan was to be expended, and

(ii) the estimated gross revenue of the

business enterprise in respect of which the

loan was to be expended did not, for the

fiscal period of the business enterprise in

which the application was made, exceed

$500,000;

(c) a responsible officer of the bank certified

that he had scrutinized and checked the

application for the loan and the statements

contained therein with the care required of

him by the bank in the conduct of its

ordinary business
;

(d) the principal amount of the loan did

not at the time of its making, together with

the amount owing in respect of other

guaranteed business improvement loans

previously made to the borrower and
disclosed in his application or of which the

bank had knowledge, exceed $25,000;

(e) the loan was repayable in full by the

terms thereof within the period prescribed

for that loan, and in any event in not more
than ten years

;

(f) no fee, service charge or charge of any
kind other than interest, except such charge

for insurance as may be authorized by the

régulations, was by the terms of the loan

payable in respect of the loan as long as

PRÊTS DESTINÉS À L'AMÉUORATION
D'ENTREPRISES

3. (1) Sous réserve de la présente loi, le Responsabilité

Ministre est tenu de payer à une banque le
enverè°ia banque

montant de toute perte qu'a subie cette

dernière par suite d'un prêt destiné à

l'amélioration d'entreprises, consenti après le

18 janvier 1961, si

a) le prêt a été fait conformément à une

demande selon la formule prescrite, signée

par l'emprunteur, indiquant l'objet pour

lequel le produit du prêt devait être

dépensé ;

b) la demande a énoncé que

(i) l'emprunteur était le propriétaire de

l'entreprise commerciale à l'égard de

laquelle le montant du prêt devait être

dépensé, et que

(ii) le revenu brut estimatif de l'entreprise

commerciale à l'égard de laquelle le

montant du prêt devait être dépensé n'a

pas, relativement à l'exercice financier de

l'entreprise commerciale au cours duquel

la demande a été faite, excédé $500,0(X);

c) un fonctionnaire responsable de la ban-

que a certifié avoir examiné et vérifié la

demande de prêt et les déclarations qu'elle

renfermait avec le soin qu'attendait de lui

la banque dans la conduite de ses opérations

ordinaires
;

d) le principal du prêt, à l'époque où il a

été fait, joint au montant dû à l'égard

d'autres prêts garantis destinés à l'amélio-

ration d'entreprises, antérieurement consen-

tis à l'emprunteur et révélés dans sa

demande ou dont la banque connaissait

l'existence, n'a pas excédé $25,(XX);

e) le prêt était remboursable en totalité,

selon ses modalités, dans le délai prescrit

pour ce prêt, et de toute façon dans au plus

dix ans
;

f) aucun honoraire, aucuns frais de service

ou aucune taxe d'une nature quelconque

autre que l'intérêt, sauf la taxe que peuvent
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Time after

which Minister

not liable

the borrower was not in default
;

(g) the repayment of the loan was secured

in the prescribed manner
;

(h) the loan was not made for a purpose

deemed for the purposes of this Act to be

contrary to the public interest ; and

(i) the loan came within a prescribed class

of business improvement loans and was
made on such terms and in accordance with

such conditions, in addition to those

specified in paragraphs (a) to (h), as were

prescribed for loans of that class.

(2) The Minister is not liable under this

Act to make any pajonent to a bank in respect

of a guaranteed business improvement loan

made after the 31st day of December 1969.

1960-61, c. 5, s. 3; 1963, c. 30, s. 1 ; 1966-67, c.

83, s. 2.

autoriser les règlements aux fins d'assurance,

n'étaient, d'après les modalités du prêt,

payables à son égard tant que l'emprunteur

ne manquait pas à ses engagements
;

g) le remboursement du prêt était garanti

de la manière prescrite
;

h) le prêt n'a pas été consenti pour un objet

réputé, aux fins de la présente loi, contraire

à l'intérêt public ; et

i) le prêt entrait dans une catégorie prescrite

de prêts destinés à l'amélioration d'entre-

prises et était consenti selon des modalités

et à des conditions, outre celles que

spécifient les alinéas a) à h), qui étaient

prescrites pour des prêts de cette catégorie.

(2) Le Ministre n'est pas tenu en vertu de Période au-delà

k, . ] • 1 f • •
. 1 de laquelle le

présente loi de fau-e un paiement quelcon-
Ministre n'est

que à une banque relativement à un prêt pas responsable

garanti destiné à l'amélioration d'entreprises,

consenti après le 31 décembre 1969. 1960-61, c.

5, art. 3; 1963, c. 30, art. 1 ; 1966-67, c. 83, art.

2.

Tennination of

opération of

section 3

Limitations of

liability in

respect of loans

made during a

loan period

4. The Minister may, with the approval of

the Governor in Council, by notice to a bank
terminate the opération of section 3 in respect

of any class of business improvement loans,

such termination to be effective after a time

set out in the notice but not earlier than

twenty-four hours after receipt of the notice

at the head office of the bank, and the

Minister is not liable under this Act to make
any payment to the bank in respect of any
such loans made after that time ; but the

termination of the opération of section 3 in

respect of any class of such loans does not

relieve the Minister of any liability imposed

on him under this Act in respect of a business

improvement loan of that class made by the

bank before the time of the termination. 1960-

61, c. 5, s. 4.

5. (1) The Minister is not liable under this

Act to pay to a bank, in respect of any losses

sustained by it as a resuit of business

improvement loans made by it during any of

the periods specified in subsection (2), an

amount in excess of ten per cent of the

aggregate principal amount of the guaranteed

business improvement loans made by the

bank during that period.

4. Avec l'approbation du gouverneur en F'°<^«

conseil, le Ministre peut, au moyen d'un avis i'^^cîeV°°

adressé à une banque, mettre fin à l'applica-

tion de l'article 3, relativement à toute

catégorie de prêts destinés à l'amélioration

d'entreprises, cette fin devant prendre effet

après un délai énoncé dans l'avis, mais non
avant que se soient écoulées vingt-quatre

heures après la réception de l'avis au siège

social de la banque, et le Ministre n'est pas

tenu selon la présente loi de faire un paiement

quelconque à la banque à l'égard de l'un de

ces prêts consentis après ce délai. Toutefois,

le fait que l'article 3 a cessé de s'appliquer en
ce qui concerne une catégorie quelconque de

ces prêts ne libère pas le Ministre de la

responsabilité que lui impose la présente loi

relativement à un prêt destiné à l'amélioration

d'entreprises de cette catégorie, fait par la

banque avant l'époque où cesse l'application

dudit article. 1960-61, c. 5, art. 4.

5. (1) D'après la présente loi, le Ministre Limitation de la

n'est pas tenu de payer à une banque, à [f^^^e'p^^
l'égard de quelques pertes qu'elle a subies par consentis durant

suite de prêts destinés à l'amélioration une période de

d'entreprises, effectués par elle durant l'une
^^

quelconque des périodes spécifiées au para-

graphe (2), un montant excédant dix pour
cent du principal global des prêts garantis

destinés à l'amélioration d'entreprises consen-
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Loans periods

defined

Further

limitation of

liability

(2) The periods referred to in subsection (1)

are

(a) the period commencing on the 19th day
of January 1961 and ending on the 31st day
of December 1963

;

(b) the period commencing on the Ist day
of January 1964 and ending on the Slst day
of December 1966 ; and

(c) the period commencing on the Ist day
of January 1967 and ending on the Slst day
of December 1969. 1963, c. 30, s. 2 ; 1966-67,

c. 83, s. 3.

6. The Minister is not liable under this Act

to make any payment to a bank in respect of

any loss sustained by it as a resuit of a

business improvement loan

(a) made during the period referred to in

paragraph 5(2)(a), after the aggregate prin-

cipal amount of the guaranteed business

improvement loans made by ail banks

during that period exceeds three hundred
million dollars

;

{b) made during the period referred to in

paragraph 5(2)(b), after the aggregate prin-

cipal amount of the guaranteed business

improvement loans made by ail banks

during that period exceeds three hundred
million dollars ; or

(c) made during the period referred to in

paragraph 5(2)(c), after the aggregate prin-

cipal amount of the guaranteed business

improvement loans made by ail banks

during that period exceeds three hundred
million dollars. 1963, c. 30, s. 2; 1966-67, c.

83, s. 4.

tis par la banque durant cette période.

(2) Les périodes mentionnées au paragraphe Périodes de prêt

,,.. ,
définies

(1) sont :

a) celle qui commence le 19 janvier 1961 et

se termine le 31 décembre 1963
;

b) celle qui commence le 1er janvier 1964 et

se termine le 31 décembre 1966 ; et

c) celle qui commence le 1er janvier 1967 et

se termine le 31 décembre 1969. 1963, c. 30,

art. 2; 1966-67, c. 83, art. 3.

6. D'après la présente loi, le Ministre n'est Autre limitation

pas tenu de faire un paiement quelconque à ^
*

une banque relativement à toute perte qu'elle

a subie par suite d'un prêt destiné à

l'amélioration d'entreprises,

a) effectué durant la période mentionnée à

l'alinéa 5(2)a), lorsque le principal global

des prêts garantis destinés à l'amélioration

d'entreprises, consentis par toutes les ban-

ques durant cette période, excède trois cent

millions de dollars
;

b) effectué durant la période mentionnée à

l'alinéa 5(2)6), lorsque le principal global

des prêts garantis destinés à l'amélioration

d'entreprises, consentis par toutes les ban-

ques durant cette période, excède trois cent

millions de dollars ; ou

c) effectué durant la période mentionnée à

l'alinéa 5(2)c), lorsque le principal global

des prêts garantis destinés à l'amélioration

d'entreprises, consentis par toutes les ban-

ques durant cette période, excède trois cent

millions de dollars. 1963, c. 30, art. 2; 1966-

67, c. 83, art. 4.

responsabilité

REGtTLATIONS

Régulations 7, jhe Govemor in Council may make
régulations

(a) prescribing the forms of applications,

claims, reports or other documents required

in connection with guaranteed business

improvement loans or for the effective

opération of this Act
;

(6) defining for the purposes of this Act the

following expressions :

(i) "responsible officer of the bank",

(ii) "manufacturing",

(iii) "Wholesale trade",

REGLEMENTS

7. Le gouverneur en conseil peut édicter Règlements

des règlements

a) prescrivant les formules de demandes, de

réclamations, de rapports ou d'autres docu-

ments requis relativement aux prêts garantis

destinés à l'amélioration d'entreprises, ou
qui s'imposent en vue de l'application

efficace de la présente loi
;

b) définissant, aux fins de la présente loi,

les expressions suivantes :

(i) «fonctionnaire responsable de la ban-

que»,
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(iv) "retail trade",

(v) "service businesses",

(vi) "construction",

(vii) "transportation", and

(viii) "communications"
;

(c) determining for the purposes of this Act

the fiscal period of a business enterprise in

any case where the fiscal period thereof

otherwise determined is less than 365 daj^
;

(d) prescribing classes of guaranteed busi-

ness improvement loans, having regard to

the purposes for which such loans are to be

made , or otherwise
;

(e) prescribing, in respect of any class of

business improvement loans,

(i) the nature of the proprietary or other

interest in a business enterprise or in the

equipment or premises used in connection

therewith, to be held by a borrower of a

loan within the class,

(ii) the security to be taken by the bank
for the repayment of loans within the

class,

(iii) the terms of repayment and other

terms not inconsistent with this Act,

including provisions in respect of Insur-

ance, upon which loans within the class

are to be made, and

(iv) the conditions of the liability of the

Minister under this Act in respect of loans

within the class, in addition to but not

inconsistent with the conditions specified

in paragraphs 3(lXci) to (h)
;

(f) providing that in the event of an actual

or impending default in the repayment of

a guaranteed business improvement loan,

the bank by which the loan was made may,
notwithstanding anything in this Act, alter

or revise with the approval of the borrower,

by way of an extension of time or otherwise,

any of the terms of the loan or any
agreement in connection therewith, and

that the altération or revision shall not

discharge the liability of the Minister in

respect thereof under this Act
;

(gr) prescribing in the event of default in

the repayment of a guaranteed business

improvement loan, the measures to be taken

by the bank and the procédures to be

foUowed for the collection of the amount

of the loan outstanding and the disposai or

realization of any security for the repayment

thereof held by the bank
;

(ii) «fabrication»,

(iii) «commerce de gros»,

(iv) «commerce de détail»,

(v) «entreprises de service»,

(vi) «construction»,

(vii) «transports», et

(viii) «communications» ;

c) déterminant, aux fins de la présente loi,

l'exercice financier d'une entreprise com-

merciale dans tout cas où l'exercice financier

de celle-ci établi selon une autre méthode

est moindre que 365 jours
;

d) prescrivant les catégories de prêts garan-

tis destinés à l'amélioration d'entreprises,

eu égard aux objets pour lesquels ces prêts

doivent être faits, ou selon d'autres barèmes
;

e) prescrivant, à l'égard de toute catégorie

de prêts destinés à l'amélioration d'entre-

prises,

(i) la nature de l'intérêt de propriétaire

ou autre intérêt dans une entreprise

commerciale ou dans l'outillage ou les

locaux utilisés à l'égard de celle-ci, que

doit détenir un titulaire de prêt compris

dans la catégorie,

(ii) la garantie que doit prendre la banque
en vue du remboursement des prêts

compris dans la catégorie
;

(iii) les modalités de remboursement et

autres conditions, non incompatibles avec

la présente loi, y compris les mesures à

prendre en matière d'assurance, selon

lesquelles les prêts de la catégorie doivent

être faits, et

(iv) les conditions dans lesquelles le

Ministre est tenu responsable en vertu de

la présente loi relativement aux prêts de

la catégorie, qui s'ajoutent à celles que
spécifient les alinéas 3(l)a) à h), sans être

incompatibles avec celles-ci
;

f) prévoyant que dans l'éventualité d'im

défaut réel ou imminent de remboursement
d'un prêt garanti destiné à l'amélioration

d'entreprises, la banque qui a consenti le

prêt peut, nonobstant toute disposition de
la présente loi, modifier ou reviser avec

l'approbation de l'emprunteur, au moyen
d'une prorogation de délai ou d'autre façon,

l'une quelconque des modalités du prêt ou
toute convention y relative, et que la

modification ou la revision ne doit pas
libérer le Ministre de sa responsabilité à cet

égard sous le régime de la présente loi
;
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(h) prescribing the method of determining

the amount of any loss sustained by any
bank as a resuit of a guaranteed business

improvement loan and the procédure to be

foUowed by a bank in making a claim for

any loss sustained by it as a resuit of a

guaranteed business improvement loan
;

(t) prescribing the steps to be taken by a

bank to effect on behalf of the Minister

collection of any guaranteed business

improvement loan in respect of which
payment has been made by the Minister to

the bank under this Act, and providing that

in the event of failure by the bank to take

such steps the amount of such payment
may be recovered by the Minister

;

0) respecting the subrogation of Her Majes-

ty to the rights of a bank with respect to a

guaranteed business improvement loan
;

(k) requiring reports to be made periodically

to the Minister by a bank in respect of

guaranteed business improvement loans

made by it
;

(0 prescribing the purposes for which busi-

ness improvement loans may be made that

shall be deemed, for the purposes of this

Act, to be contrary to the public interest;

and

(m) generally, for carrying into effect the

purposes and provisions of this Act. 1960-

61, c. 5, s. 7 ; 1966-67, c. 83, s. 5.

g) prescrivant, dans l'éventualité d'un

défaut de remboursement d'un prêt gïiranti

destiné à l'amélioration d'entreprises, les

mesures que doit prendre la banque et les

procédures à suivre pour le recouvrement

du montant du prêt non encore remboursé,

ainsi que l'aliénation ou la conversion en

espèces de toute garantie du remboursement

de ce prêt, détenue par la banque
;

h) prescrivant la façon de déterminer le

montant de toute perte qu'a subie une
banque par suite d'un prêt garanti destiné

à l'amélioration d'entreprises, ainsi que la

procédure que doit suivre une banque dans

sa réclamation d'une perte qu'elle a subie

par suite d'un tel prêt
;

i) prescrivant les mesures que doit prendre

une banque pour recouvrer au nom du
Ministre tout prêt garanti destiné à l'amé-

lioration d'entreprises à l'égard duquel le

paiement a été versé par le Ministre à la

banque sous le régime de la présente loi, et

prévoyant qu'en cas de défaut par la banque

de prendre ces mesures, le montant de ce

paiement peut être recouvré par le Ministre
;

j) concernant la subrogation de Sa Majesté

dans les droits d'une banque relativement

à un prêt garanti destiné à l'amélioration

d'entreprises
;

k) décrétant qu'une banque doit faire

périodiquement des rapports au Ministre

sur les prêts garantis destinés à l'améliora-

tion d'entreprises qu'elle a consentis
;

prescrivant les objets, pour lesquels des

prêts destinés à l'amélioration d'entreprises

peuvent être faits, qui sont réputés, aux fins

de la présente loi, contraires à l'intérêt

public ; et

m) concernant de façon générale la réalisa-

tion des objets de la présente loi et

l'application de ses dispositions. 1960-61, c.

5, art. 7 ; 1966-67, c. 83, art. 5.

SPECIAL POWERS OF BANK

Banksecurity 8. (1) Notwithstanding anything in the

Bank Act or any other Act, a bank may, at

the time of making a guaranteed business

improvement loan

(a) take as security for the repayment
thereof and for the payment of interest

thereon,

(i) a mortgage upon real or personal

property, or a hypothec upon immovable

POUVOIRS SPÉCIAUX DE LA BANQUE

8. (1) Nonobstant toute disposition de la Garantie prise

Loi sur les banques ou de toute autre loi, une **" " "*'"*

banque peut, à l'époque où un prêt garanti

destiné à l'amélioration d'entreprises est fait,

a) accepter à titre de garantie du rembour-

sement de ce prêt et du paiement de l'intérêt

y afférent,

(i) un mortgage grevant des biens immeu-
bles ou meubles, ou une h3T)othèque
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Righte in respect

of security

property,

(ii) a commercial pledge of movable

property evidenced by a deed, or

(iii) an assignment of the rights and
interests of a purchaser under

(A) an agreement for sale of real or

Personal, immovable or movable prop-

erty, or

(B) a lien or conditional sales agree-

ment for Personal or movable property,

whether or not ail or any part of the

proceeds of the loan are to be expended in

respect thereof ; or

(6) take as seciirity for the fulfilment of the

obligation of any guarantor thereof, a

mortgage, hypothec or assignment of the

kind described in paragraph (a).

(2) A bank has and may exercise, in respect

of any mortgage, hypothec, commercial pledge

or assigrmient made under subsection (1) and
the real or personal, immovable or movable
property affected thereby, ail rights and
powers that it would hâve or might exercise

if the mortgage, hypothec, commercial pledge

or assignment had been taken by the bank by
way of subséquent security under the Bank
Ad. 1963, c. 30, s. 3.

grevant des biens immeubles,

(ii) un nantissement commercial de biens

mobiliers, constaté par un acte, ou

(iii) une cession des droits et intérêts de

l'acquéreur en vertu

(A) d'une convention de vente de biens

immeubles ou meubles, ou

(B) d'un privilège ou d'une convention

conditionnelle de vente visant des biens

meubles,

que la totalité ou une partie du produit du
prêt doive ou non être dépensée à cette fin

;

ou

b) accepter, à titre de garantie de la

satisfaction de l'obligation de tout garant

en l'espèce, un mortgage, une hypothèque

ou une cession du genre que décrit l'alinéa

a).

(2) Une banque possède et peut exercer,

relativement à un mortgage ou une hypothè-

que, un nantissement commercial ou une

cession quelconque que prévoit le paragraphe

(1) et relativement aux biens immeubles ou
meubles ainsi visés, tous les droits et pouvoirs

qu'elle posséderait ou pourrait exercer si elle

avait accepté le mortgage ou l'hypothèque, le

nantissement commercial ou la cession à titre

de garantie subséquente prévue par la Loi sur

les banques. 1963, c. 30, art. 3.

Droits

concernant la

garantie

Offences and

punishment

Institution of

prosecution

OFFENCES

9. (1) Every person who, in respect of a

guaranteed business improvement loan,

(a) knowingly makes any false statement

or misrepresentation in an application or

other docioment or wilfully furnishes any
false or misleading information, or

(b) being a borrower, uses the proceeds of

the loan for a purpose other than that

stated in his application for the loan,

is guilty of an offence under this Act and

liable on summary conviction to a fine not

exceeding one thousand dollars.

(2) A prosecution for an offence under this

Act may be instituted at any time within

three years from the time when the subject-

matter of the complaint arose. 1960-61, c. 5, s.

9.

INFRACTIONS

9. (1) Toute personne qui, relativement à infractions et

un prêt garanti destiné à l'amélioration
^"^^

d'entreprises,

a) sciemment fait une fausse déclaration ou
un faux rapport dans une demande ou autre

document ou délibérément fournit un
renseignement faux ou trompeur, ou

b) étant un emprunteur, utilise le produit

du prêt à une fin autre que celle qu'énonce
la demande de prêt,

est coupable d'une infraction prévue par la

présente loi et encourt, sur déclaration

sommaire de culpabilité, une amende d'au

plus mille dollars.

(2) Une poursuite pour une infraction Poureuites

prévue par la présente loi peut être intentée

à toute époque dans les trois ans à compter
de la date où le sujet de la plainte a pris

naissance. 1960-61, c. 5, art. 9.
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GENERAL

Payment out of

C,R.F.

Annual report

10. Any amount payable by the Minister

to a bank under this Act may be paid out of

the Consolidated Revenue Fund. 1960-61, c.

5, s. 10.

11. The Minister shall each year prépare a

report with respect to the administration of

this Act during the immediately preceding

year, and shall lay the report before Parlia-

ment within fifteen days after it is made or,

if Parliament is not then sitting, on any of

the first fifteen days next thereafter that

Parliament is sitting. 1960-61, c. 5, s. 11.

GÉNÉRALITÉS

10. Tout montant payable par le Ministre Paiement sur le

à une banque sous le régime de la présente

loi peut être payé sur le Fonds du revenu

consolidé. 1960-61, c. 5, art. 10.

11. Chaque année, le Ministre doit préparer Rapport annuel

un rapport concernant l'administration de la

présente loi pendant l'année qui précède. Il

doit présenter ce rapport au Parlement dans

les quinze jours qui suivent la date où le

rapport est préparé ou, si le Parlement n'est

pas alors en session, l'un quelconque des

quinze premiers jours où le Parlement siège

par la suite. 1960-61, c. 5, art. 11.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTERS-11

An Act respecting small loans

Preambie Whereas it has become the common prac-

tice for money-lenders to make charges against

borrowers claimed as discount, déduction from

an advance, commission, brokerage, chattel

mortgage and recording fées, fines and
penalties, or forinquiries, defaults orrenewals,

which, in truth and substance are, in whole or

in part, compensation for the use of money
loaned or for the acceptance of the risk of loss

or are so mixed with such compensation as to

be indistinguishable therefrom and are, in

some cases, charges primarily payable by the

lender but required by the lender to be paid

by the borrowers; and whereas the resuit of

thèse practices is to add to the cost of the

loan without increasing the nominal rate of

interest charged so that the provisions of the

law relating to interest and usury hâve been

rendered ineffective : Therefore His Majesty,

by and with the advice and consent of the

Senate and the House of Gommons of Canada,
enacts as follows :

CHAPITRE S- 11

Loi concernant les petits prêts

Considérant que les prêteurs d'argent ont Préambule

pris l'habitude d'imposer aux emprunteurs

des frais réclamés comme escompte, déduction

sur une avance, commission, courtage, frais

d'hypothèque mobilière et droits d'enregistre-

ment, amendes, sanctions, ou frais de recher-

ches, renouvellements ou défauts de paiement,

qui, en réalité et en substance, constituent

une compensation totale ou partielle pour

l'usage de l'argent prêté ou pour l'acceptation

du risque de perte, ou se trouvent tellement

englobés dans cette compensation qu'ils n'en

peuvent être distingués, et sont, en certains

cas, des charges payables en principe par le

prêteur, mais dont le prêteur exige l'acquitte-

ment par l'emprunteur; et considérant que

ces méthodes ont pour résultat d'ajouter au
coût de l'emprunt sans augmenter le taux

nominal d'intérêt exigé, ce qui a rendu

inopérantes les dispositions de la loi relative

à l'intérêt et à l'usure: A ces causes. Sa
Majesté, sur l'avis et du consentement du
Sénat et de la Chambre des communes du
Canada décrète :

Short title

SHORT TITLE

1. This Act may be cited as the Small Loans

Act. R.S., c. 251, s. 1.

TITRE ABRÉGÉ

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre: Loi sur les petits prêts. S.R., c. 251,

art. 1.

Définitions

"cost"

«coût...»

INTERPRETATION

2. In this Act

"cost" of a loan means the whole of the cost

of the loan to the borrower whether the cost

is called interest or is claimed as discount,

déduction from an advance, commission,

brokerage, chattel mortgage and recording

INTERPRÉTATION

2. Dans la présente loi Définitions

«cession de salaire» signifie une vente, une «cession de

cession, un transfert ou un mandat de ...„!;^*..

paiement de gages, de salaire, de commis-

sions ou d'une autre rémunération de

services, soit gagnée, soit à gagner, lorsque
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"licensee"

^détenteur...»

"loan"

«prêt»

"Minister"

«Afinùtre»

"money-lender"

«prêteur...»

"small loans

Company"

^compagnie...!

"Superintend-

ent"

liurintendanU

"wage

assigDxnent"

«CMsion...»

fees, fines, penalties or charges for inquiries,

defaults or renewals or otherwise, and
whether paid to or charged by the lender or

paid to or charged by any other person,

and whether fixed and determined by the

loan contract itself, or in whole or in part

by any other collatéral contract or document
by which the charges, if any, imposed under

the loan contract or the terms of the

repayment of the loan are effectively

varied
;

"licensee" means a person licensed under this

Act;

"loan" means a loan made by a money-lender

of not more than fifteen hundred dollars

and includes the considération for a wage
assignment ; and if, after deducting ail

payments, whether on account of interest,

expenses or principal, made by the borrower

to the money-lender at or about the same
time as a loan is made, the amount retained

by the borrower is fifteen hundred dollars

or less, the transaction or transactions shall

be deemed to hâve resulted in a loan of the

amount so retained by the borrower not-

withstanding that nominally a loan for a

larger sum bas been made
;

"Minister" means the Minister of Finance
;

"money-lender" means any person other than

a chartered bank who carries on the business

of money-lending or advertises himself, or

holds himself or itself out in any way, as

carrying on that business, but does not

include a registered pawnbroker as such
;

"small loans company" means a company
incorporated by spécial Act of Parliament

and authorized to lend money on promissory

notes or other personal security and on
chattel mortgages

;

"Superintendent" means the Superintendent

of Insurance
;

"wage assignment" means a sale, assignment,

transfer or order for payment of wages,

salary, commissions or other rémunération

for services, whether earned or to be earned,

when made or given in considération of the

payment of fifteen hundred dollars or less

in money, crédit or choses in action, and

the amount whereby the assigned rémunér-

ation exceeds the amount of the considéra-

tion actually paid therefor shall for the

purposes of this Act be deemed to be the

cost of the loan. R.S., c. 251, s. 2; 1956,

cette vente, cette cession, ce transfert ou

mandat est fait ou remis en contrepartie du
paiement de quinze cents dollars ou moins

en argent, crédit ou droits incorporels, et

l'excédent de la rémunération cédée, sur le

montant de la contre-prestation réellement

versé à l'égard de l'emprunt, doit être

considéré, pour les fins de la présente loi,

comme étant le coût du prêt
;

«compagnie de petits prêts» signifie une

compagnie constituée en corporation par

une loi spéciale du Parlement et autorisée

à prêter de l'argent sur billets à ordre ou

autres garanties personnelles et sur des

hypothèques mobilières;

«coût de l'emprunt» ou «coût du prêt» signifie

le coût global pour l'emprunteur, que ce

coût soit désigné comme intérêt ou réclamé

à titre d'escompte, de déduction sur une

avance, de commission, de courtage, de frais

d'hypothèque mobilière et de droits d'enre-

gistrement, d'amendes, de sanctions, ou de

frais de recherches, défauts de paiement,

renouvellements ou autrement, ou qu'il soit

versé au prêteur ou par lui exigé, ou versé

à une autre personne ou par elle exigé, et

qu'il soit fixé et déterminé par le contrat

de prêt lui-même ou, totalement ou partiel-

lement, par quelque autre contrat ou
document collatéral aux termes duquel les

charges, s'il en est, imposées en vertu du
contrat de prêt ou les conditions du
remboursement de l'emprunt, sont effecti-

vement modifiées
;

«détenteur de permis» signifie une personne

munie d'un permis sous l'autorité de la

présente loi;

«Ministre» signifie le ministre des Finances;

«prêt» ou «emprunt» signifie un prêt ou un
emprunt d'au plus quinze cents dollars

consenti par un prêteur d'argent et com-
prend la contre-prestation d'une cession de

salaire; et, si le montant retenu par

l'emprunteur est de quinze cents dollars ou
moins, déduction faite de tous paiements à

valoir sur l'intérêt, les frais ou le principal,

versés par l'emprunteur au prêteur d'argent

en même temps ou à peu près en même
temps que l'octroi d'un prêt, l'opération ou
les opérations seront censées avoir abouti

au prêt du montant ainsi retenu par

l'emprunteur, bien que, nominalement, le

prêt d'une plus forte somme ait été opéré
;

«compagnie de

petiu prêu»

"imaU..."

«coût de

l'emprunt» ou

«coût du prêt»

"CMt"

«détenteur de

permis»

"licemee"

«Ministre»

"Mmister"

«prêt» ou

«emprunt»

"loan"
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c. 46, s. 1. «prêteur d'argent» signifie toute personne, «prêteur

autre qu'une banque à charte, qui exerce le "^^.îender"

commerce de prêts d'argent, ou s'annonce

ou se donne, de quelque façon, comme
exerçant ledit commerce, mais l'expression

ne comprend pas un prêteur sur gages

enregistré à ce titre
;

«surintendant» signifie le surintendant des «surintendbiit»
^

assurances. S.R., c. 251, art. 2; 1956, c. 46, "''^" ^
art. 1.

Limitation on

cost of loans

Maximum cost

PARTI

Money-lenders

3. (1) No money-lender shall, in respect of

any loan, directly or indirectly, charge, exact

or receive, or stipulate for the payment by
the borrower of, a sum of money as a resuit

of the payment of which the cost of the loan

exceeds an amount équivalent to the amount
or rate prescribed by this section, and any
money-lender who enters into a transaction

in contravention of this section, is guilty of

an offence and is liable on summary conviction

to a fine not exceeding one thousand dollars

or to imprisonment for a term not exceeding

one year, or to both.

(2) The cost of a loan shall not exceed the

aggregate of

(a) two per cent per month on any part of

the unpaid principal balance not exceedi.ng

three hundred dollars,

(6) one per cent per month on any part of

the unpaid principal balance exceeding

three hundred dollars but not exceeding

one thousand dollars, and

(c) one-half of one per cent per month on
any remainder of the unpaid principal

balance exceeding one thousand dollars.

Long-term loans
(3) Where a loan of five hundred dollars or

less is made for a period greater than twenty

months or where a loan exceeding five

hundred dollars is made for a period greater

than thirty months, the cost of the loan shall

not exceed one per cent per month on the

unpaid principal balance thereof.

(4) Where a money-lender has made a loan

to a borrower and, while any part of the

principal balance thereof remains unpaid,

makes a loan to that borrower or that

borrower's spouse.

More than one

loan to a

borrower

PARTIE I

Prêteurs d'argent

3. (1) Aucun prêteur d'argent ne doit, à Limitation au

1 , , j j

,

« j^
• • coût des prêts

regard d un prêt, imposer, exiger, recevoir ou

stipuler, directement ou indirectement, le

paiement, par l'emprunteur, d'une somme
d'argent dont l'acquittement rendrait le coût

de l'emprunt plus élevé qu'une somme
équivalente au montant ou taux prescrit dans

le présent article, et tout prêteur d'argent qui

fait une opération en contravention du présent

article, est coupable d'infraction et encourt,

sur déclaration sommaire de culpabilité, une

amende d'au plus mille dollars ou un
emprisonnement d'au plus un an, ou à la fois

l'amende et l'emprisonnement.

(2) Le coût d'un emprunt ne doit pas Coût maximum

excéder l'ensemble

a) de deux pour cent par mois sur toute

partie du solde de principal impayé d'au

plus trois cents dollars,

6) de un pour cent par mois sur toute partie

du solde de principal impayé dépassant

trois cents dollars mais n'excédant pas mille

dollars, et

c) d'un demi pour cent par mois sur tout

reste du solde de principal impayé excédant

mille dollars.

(3) Lorsqu'un prêt de cinq cents dollars ou Prêts à long

moins est consenti pour une période supérieure "™^

à vingt mois ou qu'un prêt dépassant cinq

cents dollars est consenti pour une période

supérieure à trente mois, le coût de l'emprunt

ne doit pas excéder un pour cent par mois sur

le solde de principal impayé à cet égard.

(4) Lorsqu'un prêteur d'argent a consenti Plus d'un prêt à

un prêt à un emprunteur et, pendant qu'une "° ^"'P''"''^^"''

partie du solde de principal dudit prêt

demeure impayée, effectue un prêt à cet

emprunteur ou au conjoint de ce dernier,
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Relief of

borrower in

certain cases

(a) if the aggregate of the unpaid principal

balances of such loans does not exceed

fifteen hundred dollars, the total cost of

such loans shall not thereafter exceed the

cost permitted under this section for a single

loan equal to such aggregate ; and

(6) if the aggregate of the unpaid principal

balances of such loans exceeds fifteen

hundred dollars, the total cost of such loans

shall not thereafter exceed the cost permit-

ted under this section for a loan of fifteen

hundred dollars, plus one-half of one per

cent per month on any part of such

aggregate in excess of fifteen hundred

dollars. 1956, c. 46, s. 2.

4. In any suit, action or other proceeding

concerning a loan wherein it is alleged that

the cost of the loan paid or claimed exceeds

the rate of cost prescribed by section 3, the

court may re-open the transaction and take

an account between the parties and may,
notwithstanding any statement or settlement

of account, or any contract purporting to close

previous dealings and create a new obligation,

re-open any account already taken between

the parties and relieve the borrower of any
obligation to pay any sum on account of the

cost of the loan in excess of an amount
équivalent to the said rate ; and if any such

excess has been paid or allowed, may order

the money-Iender to repay it and may set

aside, either in whole or in part, or revise, or

alter, any security given in respect of the

transaction. R.S., c. 251, s. 4.

a) si l'ensemble des soldes de principal

impayés desdits prêts n'excède pas quinze

cents dollars, le coût total de ces emprunts

ne doit pas ensuite excéder le coût permis

selon le présent article pour un simple prêt

équivalent à cet ensemble ; et

b) si l'ensemble des soldes de principal

impayés desdits prêts dépasse quinze cents

dollars, le coût total de ces emprunts ne

doit pas ensuite excéder le coût permis selon

le présent article pour un prêt de quinze

cents dollars, plus un demi pour cent par

mois sur toute partie de cet ensemble au-

delà de quinze cents dollars. 1956, c. 46,

art. 2.

4. Dans toute instance, action ou autre Libération de

,j ,^. V A. ^•l .11' ' l'emprunteur en
procédure relative a un prêt, ou il est allègue

certains cas

que le coût de l'emprunt, acquitté ou réclamé,

dépasse le taux prescrit à l'article 3, le tribunal

peut rouvrir l'opération et statuer sur les

comptes établis entre les parties; et, nonob-

stant tout état ou règlement de compte, ou

tout contrat ayant pour objet de clore des

opérations antérieures et de créer un nouvel

engagement, le tribunal peut reprendre un
compte déjà établi entre les parties et libérer

l'emprunteur de l'obligation de payer une

somme quelconque, imputable au coût de

l'emprunt, qui dépasse un montant équivalant

audit taux ; et si cet excédent a été payé ou
alloué, le tribunal peut ordonner au prêteur

d'argent de le rembourser; il peut aussi

annuler, en totalité ou en partie, ou reviser

ou modifier toute garantie donnée relative-

ment à l'opération. S.R., c. 251, art. 4.

Licences

Licences 5. (1) No person shall transact the business

of a money-lender unless such person has first

obtained from the Minister a licence ; but this

section does not apply to a money-lender the

cost of whose loans does not in any case

exceed an amount équivalent to one per cent

per month on the unpaid principal balance

thereof.

Conditions (2) The Minister may issue a licence to any

person upon being satisfied that the expéri-

ence, character, and gênerai fitness of such

person or, if such person is a corporation, of

the officers and directors of the corporation,

are such as to warrant the belief that the

applicant will, if granted a licence, carry on

with efficiency, honesty and fairness to

Permis

5. (1) Il est interdit de pratiquer les p^™''

opérations de prêteur d'argent sans avoir, au

préalable, obtenu un permis du Ministre, mais

le présent article ne s'applique pas à un
prêteur d'argent dont le coût des prêts

n'excède, en aucun cas, un montant équivalent

à un pour cent par mois sur le solde de

principal impayé à cet égard.

(2) Le Ministre peut délivrer un permis à Conditions

une personne, s'il se rend compte que
l'expérience, la réputation et les dispositions

générales de cette personne ou, si cette

personne est une corporation, des fonction-

naires et administrateurs de la corporation,

sont de nature à justifier la conviction que le

requérant, si un permis lui est accordé,
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Form

Expii&tioD &Dd

renewal

Publication of

liât

Appeal

borrowers the business of money-lending
pursuant to this Act.

(3) The licence may be in such form as may
be, from time to time, determined by the

Minister, and may contain any limitations or

conditions that the Minister may, consistently

with this Act, deem proper.

(4) The licence shall expire on the 31st day
of March in each year, but may be renewed

from year to year or for any term less than a

year subject, however, to any qualification or

limitation that the Minister may, consistently

with this Act, deem proper.

(5) The Minister shall cause to be published

in the first issue of the Canada Gazette in the

month of April in each year a list of ail

persons to whom licences hâve been issued as

aforesaid, and if any licence is issued or

cancelled during the interval between the

publication of two such lists, notice thereof

shall be caused to be given in the Canada
Gazette by the Minister.

(6) Where any person makes application to

the Minister for the issue of a licence under

this section or for the renewal of such licence,

and such application is refused by the

Minister, the applicant has the right of appeal

to the Govemor in Council against the

décision of the Minister, and the Govemor in

Council, after such hearing as is deemed
necessary or désirable, shall render a décision

on the appeal, which décision is final. R.S., c.

251, s. 5; 1956, c. 46, s. 3.

6. (1) Every loan shall be repayable in

approximately equal instalments of principal

or of principal and cost of the loan at intervais

of not more than one month each, and on

default in the payment of any instalment,

interest shall accrue thereon from the date of

default at the rate fixed by the contract as

the cost of the loan; but if default in the

payment of any instalment continues beyond

the date on which the last instalment of the

loan falls due, interest shall accrue thereon at

a rate not exceeding one per cent per month
from such date.

^°
(2) The cost of any such loan or any part

déduction k*°' thereof or any interest accruing after default

advance shall not be compounded or deducted or

Repayment of

loaos

exercera avec efficacité, honnêteté et justice

pour les emprunteurs, les opérations de prêteur

d'argent, en conformité de la présente loi.

(3) Le permis peut être en la forme que le ^o™^

Ministre détermine à l'occasion et il peut

contenir les limitations ou conditions que le

Ministre, en compatibilité avec la présente

loi, juge appropriées.

(4) Le permis expire le 31 mars de chaque Expiration et

/ • -1 . *^ 1 ' j) ' renouvellement
année, mais il peut être renouvelé d année en

année ou pour une période de moins d'un an,

sous réserve, toutefois, des conditions ou

limitations que le Ministre, en compatibilité

avec la présente loi, juge appropriées.

(5) Le Ministre doit faire publier, dans le Publication de

premier numéro de la Gazette du Canada du * "**

mois d'avril de chaque année, une liste de

toutes les personnes auxquelles ont été émis

des permis comme il est susdit, et si un permis

est émis ou annulé durant l'intervalle écoulé

entre la publication de deux listes, le Ministre

doit en donner avis dans la Gazette du Canada.

(6) Si une personne demande au Ministre Appel

la délivrance d'un permis en vertu du présent

article ou le renouvellement d'un tel permis,

et que sa requête soit refusée par le Ministre,

le requérant a le droit d'interjeter au
gouverneur en conseil appel de la décision du
Ministre, et le gouverneur en conseil, après

l'audition jugée nécessaire ou désirable, rend

sur cet appel une décision qui est définitive.

S.R., c. 251, art. 5; 1956, c. 46, art. 3.

6. (1) Tout prêt est remboursable en verse- Remboursement

ments à peu près égaux sur le principal, ou ^ ^p™"»

sur le principal et le coût de l'emprunt, à des

intervalles d'au plus un mois chacun, et, sur

défaut de paiement d'un versement, l'intérêt

sur ce versement non acquitté doit courir, à

compter du défaut, au taux fixé par le contrat

comme étant le coût de l'emprunt; mais, si le

défaut de paiement d'un versement subsiste

après l'échéance du dernier versement sur

l'emprunt, l'intérêt sur ce versement non
acquitté doit courir à un taux d'au plus un
pour cent par mois à compter de ladite

échéance.

(2) Il est interdit de composer, déduire, ou Pas d'intérêt

recevoir d'avance le coût de cet emprunt, en j^uj'^^
totalité ou en partie, ou un intérêt provenant
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Repayment

before maturity

received in advance.

(3) The borrower may repay any such loan

or any part thereof before maturity on the

date on which any instalment thereof falls

due, without notice, bonus or penalty; and

the borrower shall, when making such repay-

ment, pay the portion of the cost of the loan

accrued and unpaid up to the date of such

repayment. R.S., c. 251, s. 6; 1956, c. 46, s. 4.

d'un défaut de paiement.

(3) L'emprunteur peut rembourser ce prêt Remboursement

en totalité ou en partie avant l'échéance le
*^*°* "

""^

jour oii un versement en devient exigible, sans

avis, sanction ou boni; et l'emprunteur, en

effectuant ce remboursement, doit acquitter

la partie du coût de l'emprunt courue et

impayée au moment de ce remboursement.

S.R., c. 251, art. 6; 1956, c. 46, art. 4.

Inspection of

chief place of

business

Branch offices

Statement

Examination

under oath

Annual report

Spécial report

Suspension or

cancellation of

Inspection

7. (1) The Superintendent shall inspect

personally or cause a duly qualified member
of his staff to inspect, at least once in each

year, the chief place of business of every

licensee, and to examine carefully into the

conduct of the business of every licensee.

(2) Similarly, the Superintendent may in-

spect or authorize the inspection of any of

the branch offices of the licensees.

(3) To facilitate such inspection every

licensee shall on or before the Ist day of

March in each year prépare and file with the

Minister a statement in respect of the conduct

of the business of the licensee in such form as

the Minister may require and the licensee and
his or its officers, agents and servants shall

cause the books of the licensee at the principal

or any branch office to be open for inspection

and shall facilitate such inspection.

(4) The Superintendent may examine under

oath the licensee or its officers, agents and

servants for the purpose of obtaining any

information that he deems necessary for the

purposes of his inspection.

(5) The Superintendent shall prépare and

submit to the Minister an annual report

disclosing full particulars of the conduct of

the business of every licensee. R.S., c. 251,

s. 7.

8. (1) Where as a resuit of the inspection

mentioned in section 7 the Superintendent

believes that the licensee has failed to comply

with any of the provisions of this Act, he shall

make a spécial report to the Minister.

(2) Where the Minister, after a reasonable

time has been given to the licensee to be

Inspection

7. (1) Le surintendant doit inspecter per- inspection du

Il . e i bureau principal
sonnellement ou faire inspecter par un
fonctionnaire dûment qualifié de son person-

nel, au moins une fois l'an, le bureau principal

de tout détenteur de permis, et il doit

examiner soigneusement la conduite des

affaires de chaque détenteur de permis.

(2) De la même manière, le surintendant Succursales

peut inspecter toute succursale des détenteurs

de permis ou en autoriser l'inspection.

(3) Afin de faciliter une telle inspection, ^^^

chaque détenteur de permis doit, le ou avant

le 1er mars de chaque année, dresser et

remettre au Ministre un état concernant la

conduite des affaires du détenteur de permis

en la forme que le Ministre peut requérir, et

le détenteur de permis, ses fonctionnaires,

agents et préposés doivent permettre que

soient ouverts à l'inspection les livres du
détenteur de permis au bureau principal ou à

toute succursale, et ils doivent faciliter ladite

inspection.

(4) Le surintendant peut interroger sous interrogatoire

serment le détenteur de permis ou ses
'°'"''™"'

fonctionnaires, agents et préposés, aux fins

d'obtenir les renseignements qu'il juge néces-

saires pour les objets de son inspection.

(5) Le surintendant doit préparer et sou- Rapport annuel

mettre au Ministre un rapport annuel révélant

les détails complets de la conduite des affaires

de chaque détenteur de permis. S.R., c. 251,

art. 7.

8. (1) Si, par suite de l'inspection mention- Rapport spécial

née à l'article 7, le surintendant croit que le

détenteur de permis ne s'est pas conformé à

quelque disposition de la présente loi, il doit

faire un rapport spécial au Ministre.

(2) Si le Ministre, après que le détenteur de Suspension ou

permis a eu un délai raisonnable pour se faire p"^;^
'"^
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InTestigation of

unlicensed

money-lenders

Ânnual

assessment

Bona fide holder

may recover

heard, and upon such further inquiry and
investigation as he sees fit to make, reports to

the Governor in Council that he agrées with

the opinion of the Superintendent, the

Governor in Council may suspend or cancel

the licence of the licensee. R.S., c. 251, s. 8.

9. For the purpose of ascertaining whether

this Act has been complied with, the Superin-

tendent may at any time investigate the loans

and business of any money-lender not licensed

under this Act, and every such money-lender
shall afford to the Superintendent free access

to the offices and places of business, books,

accounts, papers and records of such money-
lender and failure on the part of any such

money-lender to comply with this section

constitutes an offence against this Act. R.S.,

c. 251,s. 9.

10. The Superintendent shall annually

cause an assessment to be prepared against

each licensee under this Act for the purpose

of meeting the expense incurred by the

Government for or in connection with the

administration of this Act, and sections 5 and
7 of the Department of Insurance Act apply

mutatis mutandis in the case of every such

licensee to the same extent as if the title of

this Act were inserted in the schedule to the

Department of Insurance Act. R.S., c. 251, s. 10.

11. The bona fide holder, before maturity

of a negotiable instrument given to secure the

repayment of a loan discounted by a preceding

holder at such rate of interest that the

discount exceeds in amount the cost of the

loan permitted by this Act, may nevertheless

recover the amount thereof, but the party

discharging such instrument may reclaim

from the money-lender any amount paid

thereon for interest or discount in excess of

the cost of the loan permitted by this Act.

R.S., c. 251, s. 11.

entendre, et après toute autre requête et

investigation qu'il juge opportune, rapporte

au gouverneur en conseil qu'il partage

l'opinion du surintendant, le gouverneur en

conseil peut suspendre ou annuler le permis

du détenteur. S.R., c. 251, art. 8.

9. Aux fins de s'assurer si la présente loi Examen des

est observée, le surintendant peut, en tout
jes prêteurs

temps, examiner les prêts et les opérations de d'argent non

tout prêteur d'argent non pourvu d'un permis ^""rises

sous le régime de la présente loi, et tout tel

prêteur d'argent doit donner au surintendant

libre accès aux bureaux et places d'affaires,

livres, comptes, documents et dossiers de tout

tel prêteur d'argent, et l'omission par ce

dernier d'observer le présent article constitue

une infraction à la présente loi. S.R., c. 251,

art. 9.

10. Le surintendant doit établir chaque Cotisation

année une cotisation à l'égard de chaque ^"""^ ^

détenteur de permis aux termes de la présente

loi, afin d'acquitter les dépenses subies par le

gouvernement pour ou concernant l'applica-

tion de la présente loi, et les articles 5 et 7 de

la Loi sur le département des assurances,

s'appliquent mutatis mutandis dans le cas de

chaque détenteur de permis, tout comme si le

titre de la présente loi était inséré dans

l'annexe de la Loi sur le département des

assurances. S.R., c. 251, art. 10.

11. Le détenteur de bonne foi, avant Le détenteur de

l'échéance d'un effet négociable donné pour
recouvrer''^"'

garantir le remboursement d'un prêt escompté

par un détenteur antérieur à un taux d'intérêt

tel que le montant de l'escompte excède le

coût de l'emprunt permis par la présente loi,

peut toutefois recouvrer le montant dudit

effet, mais la partie qui acquitte un pareil

effet peut réclamer du prêteur d'argent toute

somme payée sur l'effet, pour intérêt ou

escompte, en excédent du coût de l'emprunt

permis par la présente loi. S.R., c. 251, art. 11.

Application of

Partn

PART II

Small Loans Companies

12. This Part applies to every small loans

Company and may be administered separately

from Part I. R.S., c 251, s. 12.

PARTIE II

Compagnies de petits prêts

12. La présente Partie s'applique à toute Application de

compagnie de petits prêts et elle peut être *
*"'^

appliquée indépendamment de la Partie I.

S.R., c. 251, art. 12.

Incorporation by
way of Model
BiU

13. (1) Every small loans company incor- 13. (1) Toute compagnie de petits prêts
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porated by spécial Act of the Parliament of

Canada in the Forin set forth in Schedule I,

or in that Form varied as such spécial Act

provides, shall be a body corporate by the

name contained in its Act of incorporation,

and be invested with ail the powers, privilèges

and immunities, be subject to ail the liabilities

and obligations, and, generally, be governed

by the provisions set forth in this Act, and
the provisions of sections 5, 7, 8, 10 and 11

extend and apply to every small loans

Company as if those provisions were hère re-

enacted and made applicable in terms thereto

with the substitution of the expression "small

loans Company " for the word "person", and
every such company is hereinafter called "the

Company".

Application of (2) Except as provided by subsection (3) ail
^^n ompanieê

p j-qvisions of the Loan Compomes ^c< that are

not inconsistent with those of this Act or with

those of the spécial Act of the Company
extend and apply to the Company.

Certain

provisions not

applicable

Powers of

Company

(3) Paragraphs 60(1)(/) and 60(2)(c), subsec-

tion 62(3), paragraph 63(c), sections 65 to 73

and sections 81 and 88 of the Loan Companies
Act do not apply to the Company. R.S., c.

251, s. 13; 1956, c. 46, s. 5.

14. (1) The Company may

(a) buy, sell, deal in and lend money on
the security of , conditional sale agreements,

lien notes, hire purchase agreements, chattel

mortgages, trade paper, bills of lading,

warehouse receipts, bills of exchange and
choses in action; and may receive and
accept from the makers, vendors or trans-

ferors thereof guarantees or other security

for the performance and payment thereof

and may enforce such guarantees and
realize on such security

;

(6) lend money in sums not exceeding

fifteen hundred dollars in amount and may
charge, exact or receive or stipulate for the

payment by the borrower of a sum of money
as the cost of a loan not exceeding the

limits prescribed in subsections (2), (3) and

(4), and repayable as prescribed in subsec-

tion (5).

constituée en corporation par une loi spéciale

du Parlement du Canada selon la formule

énoncée à l'annexe I, ou selon la formule

différente que prescrit ladite loi spéciale, est

un corps constitué sous le nom que lui donne

sa loi de constitution; elle possède tous les

pouvoirs, privilèges et immunités prévus dans

la présente loi, et est assujettie à toutes les

responsabilités et obligations y indiquées, et

est généralement régie par les dispositions de

la présente loi ; et les dispositions des articles

5, 7, 8, 10 et 11 s'étendent et s'appliquent à

toute compagnie de petits prêts comme si

elles étaient ici édictées de nouveau et rendues

y applicables, en substituant l'expression

«compagnie de petits prêts» au mot «per-

sonne», et toute pareille compagnie est ci-

après nommée «la compagnie».

(2) Sauf les dispositions du paragraphe (3),
Application de

toutes les prescriptions de la Loi sur les ^pa^le,^
compagnies de prêt, non incompatibles avec prêt

celles de la présente loi ou avec celles de la

loi spéciale de la compagnie, s'étendent et

s'appliquent à la compagnie.

(3) Les alinéas 60(1)/) et 60(2)c), le paragra- Certaines

disposition

s'appliquent pas
phe 62(3), l'alinéa 63c), les articles 65 à 73

'^^°"^'°'^ "'

ainsi que les articles 81 et 88 de la Loi sur les

compagnies de prêt ne s'appliquent pas à la

compagnie. S.R., c. 251, art. 13; 1956, c. 46,

art. 5.

14. (1) La compagnie peut

a) acheter, vendre, négocier et prêter de

l'argent sur la garantie de contrats de vente

conditionnelle, de billets portant privilège,

de contrats de vente à tempérament,
d'hypothèques sur biens meubles, de papier

de commerce, de connaissements, de récé-

pissés d'entrepôt, de lettres de change et de

droits incorporels; et elle peut recevoir et

accepter, de la part des souscripteurs,

vendeurs ou cédants des susdits, des garan-

ties ou autres gages pour leur exécution et

paiement, et elle peut faire valoir ces

garanties et réaliser ces gages
;

b) prêter des sommes d'argent n'excédant

pas un montant de quinze cents dollars, et

elle peut demander, exiger ou recevoir, ou
en stipuler le paiement par l'emprunteur,

une somme d'argent comme coût d'un
emprunt n'excédant pas les limites prescrites

aux paragraphes (2), (3) et (4), et rembour-
sable de la manière que prescrit le paragra-

phe (5).

Pouvoirs de la

compagnie
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Maximum coet (2) The cost of a loan made by the Company
shall not exceed the aggregate of

(a) two per cent per month on any part of

the unpaid principal balance not exceeding
three hundred dollars,

(6) one per cent per month on any part of

the unpaid principal balance exceeding

three hundred dollars but not exceeding

one thousand dollars, and

(c) one-half of one per cent per month on
any remainder of the unpaid principal

balance exceeding one thousand dollars.

Long-tenn loans (3) Where a loan of five hundred dollars or

less is made for a period greater than twenty

months or where a loan exceeding five

hundred dollars is made for a period greater

than thirty months, the cost of the loan shall

not exceed one per cent per month on the

unpaid principal balance thereof.

More than one (4) Where the Company has made a loan

i»m)wer t° ^ borrower and, while any part of the

principal balance thereof remains unpaid,

makes a loan to that borrower or that

borrower 's spouse,

(a) if the aggregate of the unpaid principal

balances of such loans does not exceed

fifteen hundred dollars, the total cost of

such loans shall not thereafter exceed the

cost permitted under this section for a single

loan equal to such aggregate ; and

(6) if the aggregate of the unpaid principal

balances of such loans exceeds fifteen

hundred dollars, the total cost of such loans

shall not thereafter exceed the cost permit-

ted under this section for a loan of fifteen

hundred dollars, plus one-half of one per

cent per month on any part of such

aggregate in excess of fifteen hundred

dollars.

Provisions

applying to

loans

(5) The following provisions apply to every

loan made by the Company :

(a) the loan shall be repayable in approxi-

mately equal instalments of principal or of

principal and cost of the loan at intervais

of not more than one month each, and on
default in the payment of any instalment,

interest shall accrue thereon from the date

of default at the rate fixed by the contract

as the cost of the loan ; but if default in the

payment of any instalment continues

beyond the date on which the last instalment

of the loan falls due, interest shall accrue

(2) Le coût d'un emprunt fait par la Coût maximum

compagnie ne doit pas excéder l'ensemble

a) de deux pour cent par mois sur toute

partie du solde de principal impayé d'au

plus trois cents dollars,

6) de un pour cent par mois sur toute partie

du solde de principal impayé dépassant

trois cents dollars mais n'excédant pas mille

dollars, et

c) d'un demi pour cent par mois sur tout

reste du solde de principal impayé excédant

mille dollars.

(3) Lorsqu'un prêt de cinq cents dollars ou Prêts à long

,• ' j ' • terme
moins est consenti pour une période supérieure

à vingt mois ou qu'un prêt dépassant cinq

cents dollars est consenti pour une période

supérieure à trente mois, le coût de l'emprunt

ne doit pas excéder un pour cent par mois sur

le solde de principal impayé à cet égard.

(4) Lorsque la compagnie a consenti un prêt P'"» d'un prêt à

V , . j i ) . • un emprunteur
a un emprunteur et, pendant qu une partie

du solde de principal dudit prêt demeure
impayée, effectue un prêt à cet emprunteur

ou au conjoint de ce dernier,

o) si l'ensemble des soldes de principal

impayés desdits prêts n'excède pas quinze

cents dollars, le coût total de ces emprunts

ne doit pas ensuite excéder le coût permis

selon le présent article pour un simple prêt

équivalent à cet ensemble ; et

b) si l'ensemble des soldes de principal

impayés desdits prêts dépasse quinze cents

dollars, le coût total de ces emprunts ne

doit pas ensuite excéder le coût permis selon

le présent article pour un prêt de quinze

cents dollars, plus un demi pour cent par

mois sur toute partie de cet ensemble au-

delà de quinze cents dollars.

(5) Les dispositions suivantes s'appliquent Dispositions

à chaque prêt consenti par la compagnie:
p^te"^

^^^

a) le prêt doit être remboursable en verse-

ments à peu près égaux sur le principal, ou
sur le principal et le coût de l'emprunt, à

des intervalles d'au plus un mois chacun,

et, à défaut du paiement d'un versement,

l'intérêt doit courir sur ledit versement, à

compter de la date du défaut, au taux fixé

par le contrat comme coût de l'emprunt;

mais si le défaut de paiement d'un versement

subsiste après la date où le dernier versement

de l'emprunt devient échu, l'intérêt doit
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Borrowing

powers of

Company

No deposits

Billâof

exchange, ett.

Dissolution and

winding-up

thereon at a rate not exceeding one per cent

per month from such date
;

(6) the cost of the loan or any part thereof

or anj' interest accruing after default shall

not be compounded or deducted or received

in advance ; and

(c) the borrower may repay the loan or any

part thereof before maturity on the date on

which any instalment thereof falls due,

without notice, bonus or penalty, but the

borrower shall, when making such repay-

ment, pay the portion of the cost of the

loan accrued and unpaid up to the date of

such repayaient. R.S., c. 251, s. 14; 1956, c.

46, s. 6.

15. If authorized by by-law sanctioned by
a vote of not less than two-thirds in value of

the subscnbed stock of the Company repre-

sented at a gênerai meeting duly called for

considering the by-law the directors of the

Company may from time to time,

(a) borrow money upon the crédit of the

Company;

(6) limit or increase the amount to be

borrowed; and

(c) hypothecate, mortgage or pledge the

real or personal propertj- of the Company,
or both, to secure the payment of any
money borrowed for the purposes of the

Company. R.S., c. 251, s. 15.

16. The Company shall not accept money
on deposit. 1956, c. 46, s. 7.

17. Xothing in this Act limits or restricts

the power of the Company to borrow money
on bills of exchange or promissory notes,

made, drawn, accepted or endorsed by or on

behalf of the Company. R.S., c. 251, s. 17.

18. If the Company, in respect of any

transaction of loan, directly or indirectly

charges, imposes upon, or demands orreceives

from or through any borrower, as the cost of

any loan, an amount or rate in excess of the

amount or rate authorized by this Act, the

Company, in addition to its liability to any

other penalty or to any other conséquence

otherwise provided, is liable to be wound up

and to be dissolved if the Attorney General

of Canada, upon receipt of a certificate of the

courir sur ledit versement à un taux

n'excédant pas un pour cent par mois à

compter de ladite date
;

6) le coût de l'emprunt ou d'une partie de

l'emprunt, ou l'intérêt produit après défaut,

ne doit pas être composé, déduit ni perçu à

l'avance; et

c) l'emprunteur peut, avant l'échéance, sans

avis, sanction ni boni, rembourser la totalité

ou partie de l'emprunt à la date où un
versement devient échu, mais l'emprunteur

doit, lorsqu'il opère ce remboursement,

acquitter la portion du coût de l'emprunt

courue et impayée à la date de ce

remboursement. S.R., c. 251, art. 14; 1956,

c. 46, art. 6.

15. S'ils v sont autorisés par un règlement Pouvoirs

f, î j, I j ...
d'emprunt de la

ratifie par le vote d au moins les deux tiers
eompagnie

en valeur du capital souscrit de la compagnie,

représentés à une assemblée générale dûment
convoquée pour en délibérer, les administra-

teurs de la compagnie peuvent de temps à

autre

a) emprunter de l'argent sur le crédit de la

compagnie
;

b) limiter ou augmenter le montant à

emprunter; et

c) hypothéquer ou nantir les biens meubles

ou immeubles de la compagnie, ou les uns

et les autres, afin de garantir le paiement

de l'argent emprunté pour les fins de la

compagnie. S.R., c. 251, art. 15.

16. La compagnie ne doit pas accepter Aucun dépôt

d'argent sur dépôt. 1956, c. 46, art. 7.

17. Aucune disposition de la présente loi L«t«resde

ne limite ni ne restreint le pouvoir de la
"^ ^°k^'"*^-

compagnie d'emprunter de l'argent sur des

lettres de change ou billets à ordre faits, tirés,

acceptés ou endossés par la compagnie ou en

son nom. S.R., c. 251, art. 17.

18. Si, à l'égard de la négociation d'un Dissoiuuonet

emprunt, la compagnie, directement ou indi- """^ *"°°

rectement, exige, impose, ou demande ou
perçoit d'un emprunteur ou par son intermé-

diaire, comme coût d'un emprunt, un montant
ou taux excédant celui qui est autorisé par la

présente loi, la compagnie, en sus d'être

passible de toute autre peine ou conséquence

autrement prévue, est passible de liquidation

et de dissolution si le procureur général du
Canada, sur réception d'un certificat du
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Application of

Actto

incorporated

companies

Presumption

Minister setting forth his opinion that the

Company has so charged, imposed, demanded
or received, applies to a court of compétent
jurisdiction for an order that the Company
be wound up under the Winding-Up Act, and
that Act in such case applies to the Company,
as nearly as may be, as if it were an insolvent

insurance company. R.S., c. 251, s. 18.

19. (1) This Act applies to ail of the

companies incorporated by spécial Acts of the

Parliament of Canada that are named in

Schedule IL

(2) With respect to each of the companies

so named it shall be deemed that at the time

when it was incorporated this Act was in force

and that the company was incorporated by
spécial Act of the Parliament of Canada in

the Form set out in Schedule I.

How Acts

amended and

Consolidated

(3) The terms of the respective Acts of

incorporation of such companies and amend-
ments thereto are repealed, and such Acts are

amended and consolidated, to conform to this

Act, as and to such extent as in and by such

Schedule II is made to appear, and each of

such Acts of incorporation, as so amended
and consolidated, shall be deemed to bave

been enacted pursuant to, and to comply with

the requirements of, subsection (2).

Companies
(4) f^e said companies, and each of them,

loarcorp^ames ^hall, from the 2nd day of May 1939, be, and
for ail the purposes of this Act be deemed to

be, small loans companies.

Continuity of

corporate

existence

(5) It shall be deemed with respect to each

of such companies, that, notwithstanding

anything in this Act, there has been no breach

of continuity of the corporate existence of the

company as originally incorporated ; and that

loans made before the 2nd day of May 1939

in accordance with the law applicable thereto

may continue in force subject to their own
terms and be collectable as if this Act had not

been passed. R.S., c. 251, s. 19.

Ministre énonçant son avis que la compagnie

a ainsi exigé, imposé, demandé ou perçu un

tel montant ou taux, demande à un tribunal

compétent une ordonnance de mise en

liquidation de la compagnie, en vertu de la

Loi sur les liquidations, et cette loi, en pareil

cas, s'applique autant que possible à la

compagnie comme si elle était une compagnie

d'assurance insolvable. S.R., c. 251, art. 18.

19. (1) La présente loi s'applique à chacune Application de

et à la totalité des compagnies constituées par compiles
des lois spéciales du Parlement du Canada et

nommées à l'annexe IL

(2) Relativement à chacune des compagnies Présomption

ainsi nommées, la présente loi est censée avoir

été en vigueur au moment de sa constitution,

laquelle est considérée comme ayant été

accordée par une loi spéciale du Parlement

du Canada suivant la formule énoncée à

l'annexe I.

(3) Sont abrogés les termes des lois consti- Comment sont

. , ,
• j -, 1 modifiées et

tutives respectives de ces compagnies et leurs
^^^-^^^^^^ i^j lo^

modifications, et ces lois sont modifiées et

codifiées de façon à se conformer à la présente

loi, dans le sens et dans la mesure indiqués à

l'annexe II,et chacune de ces lois constitutives,

ainsi modifiée et codifiée, est censée avoir été

édictée sous le régime du paragraphe (2) et se

conformer à ses prescriptions.

(4) A compter du 2 mai 1939, lesdites Les compagnies

compagnies, et chacune d'elles, sont effecti- ^''^" ^^^

vement, et pour toutes les fins de la présente

loi, censées être des compagnies de petits

prêts.

(5) A l'égard de chacune de ces compagnies. Continuité de

aucune solution de continuité dans l'existence

corporative de la compagnie telle qu'elle était

constituée à l'origine n'est censée s'être

produite, nonobstant toute disposition de la

présente loi ; et les prêts consentis, avant le 2

mai 1939, en conformité de la loi qui s'y

appliquait, sont censés pouvoir rester en

vigueur, sous réserve de leurs propres condi-

tions, et être recouvrables tout comme si la

présente loi n'avait pas été adoptée. S.R., c.

251, art. 19.

l'existence

corporative
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Offence and

penalty

Régulations

PART III

General

20. Every person who transacts the business

of a money-lender without a licence, contrary

to this Act, or who in any other respect

contravenes this Act, is guilty of an offence

and if no other penalty is provided is liable

on summary conviction to a fine not exceeding

one thousand dollars. R.S., c. 251, s. 20.

21. The Governor in Council may make
régulations deemed necessary for the efficient

enforcement and opération of this Act and
for carrying out its provisions according to

their true intent and meaning and for the

better attainment of its objects. R.S., c. 251,

s. 21.

PARTIE m
Généralités

20. Quiconque exerce sans permis les infractions et

opérations de prêteur d'argent, contrairement
^^^

à la présente loi, ou contrevient de toute autre

manière à la présente loi, est coupable d'une

infraction et, si aucune autre peine n'est

édictée, est passible, sur déclaration sommaire

de culpabilité, d'une amende d'au plus mille

dollars. S.R., c. 251, art. 20.

2 1. Le gouverneur en conseil peut établir Règlements

les règlements jugés nécessaires pour la mise

en vigueur et l'application efficaces de la

présente loi et pour l'exécution de ses

dispositions selon leurs véritables intention et

signification, ainsi que pour la meilleure

réalisation de ses objets. S.R., c. 251, art. 21.
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SCHEDULE I

MODEL BILL

(For incorporation of a Small Loans Company)

An Act to incorporate the (state the name of the company)

Whereas the persons hereinafter named hâve by their péti-

tion prayed that it be enacted as hereinafter set forth and it is

expédient to grant the prayer of the said pétition: Therefore

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate
and House of Gommons of Canada, enacts as follows :

1. {State name, description and place of résidence of each of

the persons applying for incorporation) together with such

other persons as become shareholders in the company are in-

corporated under the name of {state name of company) here-

inafter called "the Company".

2. The persons named in section 1 (or os the case may be)

are the provisional directors of the Company. (// other direc-

tors are desired state name, description and place of résidence

of each of such directors.)

3. The capital stock of the Company shall be

dollars.

4. The head oflBce of the Company shall be in the

of in the Province of

5. The Company is incorporated pursuant to Part II of the

Small Loans Act, and to it ail the provisions of that Act
extend and apply. R.S., c. 251, Sch. One.

ANNEXE I

BILL MODÈLE

(Pour la constitution en corporation d'une compagnie

de petits prêts)

Loi constituant en corporation {nom de la compagnie)

Considérant que les personnes ci-après nommées ont, par

voie de pétition, demandé que soient établies les dispositions

législatives ci-dessous énoncées, et qu'il est à propos d'accéder

à leur demande: A ces causes, Sa Majesté, sur l'avis et du
consentement du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, décrète :

1. {Insérer le nom, l'occupation et le lieu de résidence de

chacune des personnes qui demandent la constitution en cor-

poration), ainsi que les autres personnes qui deviendront ac-

tionnaires de la compagnie, sont par la présente loi constitués

en une corporation portant nom {énoncer le nom), ci-après

appelée «la Compagnie».

2. Les personnes nommées à l'article 1 (ou selon le cas) sont

les administrateurs provisoires de la Compagnie. {Si d'autres

administrateurs sont requis, énoncer le nom, l'occupation et le

lieu de résidence de chacun de ces administrateurs)

.

3. Le capital social de la Compagnie est de

dollars.

4. Le siège social de la Compagnie est en la..

province d
de

5. La Compagnie est constituée en corporation conformé-

ment à la Partie II de la Loi sur les petits prêts, et elle est

assujettie à toutes les dispositions de ladite loi. S.R., c. 251,

première annexe.

SCHEDULE II

1.—Names and dates of incorporation of the companies re-

ferred to in subsection 19(1) :

(a) An Act to incorporate Central Finance Corporation. In-

corporated the Uth day of June 1928 by chapter 77 of the

Statutes of Canada, 1928.

(b) An Act to incorporate Indu^trial Loan and Finance Cor-

poration. Incorporated the 30th day of May 1930 by chapter 68

of the Statutes of Canada, 1930.

(c) An Act to incorporate The Discount and Loan Corpora-

tion of Canada. Incorporated the 23rd day of May 1933 by
chapter 63 of the Statutes of Canada, 1932-33.

ANNEXE II

1.—Noms et dates de la constitution en corporation des com-
pagnies dont il est question au paragraphe 19(1) :

(a) Loi constituant en corporation la Central Finance Cor-
poration. Constituée le 11 juin 1928, en vertu du chapitre 77

des Statuts du Canada de 1928.

(b) Loi constituant en corporation la Indu^trial Loan and
Finance Corporation. Constituée le 30 mai 1930, en vertu du
chapitre 68 des Statuts du Canada de 1930.

(c) Loi constituant en corporation The Discount and Loan
Corporation of Canada. Constituée le 23 mai 1933, en vertu du
chapitre 63 des Statuts du Canada de 1932-33.

2 (a) (Central Finance Corporation

Act of incorporation of Central Finance Corporation, being

chapter 77 of the Statutes of Canada, 1928, as amended and
Consolidated pursuant to section 19 of this Act.

An Act to incorporate Central Finance Corporation.

[Assented to llth June, 1928.]

Whereas the persons hereinafter named hâve by their péti-

tion prayed that it be enacted as hereinafter set forth, and it is

2 (a) Central Finance Corporation

Loi constituant en corporation la Central Finance Corpora-
tion, chapitre 77 des Statuts du Canada de 1928, modifiée et

codifiée conformément à l'article 19 de la présente loi.

Loi constituant en corporation la «Central Finance
Corporation>.

[Sanctionnée le 11 juin 1928.]

Considérant que les personnes ci-après nommées ont, par

voie de pétition, demandé que soient établies les dispositions
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14 Chap. S-11 Petits prêts Annexe IT

expédient to grant the prayer of the said pétition: Therefore
His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate
and House of Conimons of Canada, enacts as foUows :

1. Joseph Singer, barrister-at-law, Lawrence Kert, barrister-

at-law, David Sher, student-at-law, Catherine Gallagher, stenog-
rapher, Margaret Hand, stenographer, ail of the City of

Toronto, in the County of York, and Province of Ontario,

together with such other persons as become shareholders in the
company are incorporated under the name "Central Finance
Corporation" hereinafter called "the Company".

2. The persons named in section. 1 of this Act shall be the

provisional directors of the Company.

3. The capital stock of the Company shall be five hundred
thousand dollars divided into shares of one hundred dollars

each and may be increased, from time to time, to an amount
not to exceed five million dollars divided into shares of one
hundred dollars each.

4. The head office of the Company shall be in the City of

Toronto in the Province of Ontario.

5. The Company is incorporated pursuant to Part II of the

Small Loans Act, and to it ail the provisions of that Act shall

extend and apply.

législatives ci-dessous énoncées, et qu'il est à propos d'accéder

à leur demande: A ces causes, Sa Majesté, sur l'avis et du
consentement du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, décrète :

1. Joseph Singer, avocat; Lawrence Kert, avocat; David
Sher, étudiant en droit; Catherine Gallagher, sténographe;

Margaret Hand, sténographe, tous de la ville de Toronto, dans

le comté d'York, province d'Ontario, ainsi que les autres per-

sonnes qui deviendront actionnaires de la compagnie, sont

constitués en une corporation portant nom «Central Finance

Corporation» ci-après appelée «la Compagnie».

2. Les personnes nommées à l'article 1 de la présente loi sont

les administrateurs provisoires de la Compagnie.

3. Le capital social de la Compagnie est de cinq cent mille

dollars, divisé en actions de cent dollars chacune, et il peut

être augmenté, au besoin, jusqu'à un montant d'au plus cinq

millions de dollars, divisé en actions de cent dollars chacune.

4. Le siège social de la Compagnie est en la ville de Toronto,

province d'Ontario.

5. La Compagnie est constituée en corporation conformé-

ment à la Partie II de la Loi sur les petits prêts, st elle est

assujettie à toutes les dispositions de ladite loi.

Extent to which the terms of this Company's Act of incor-

poration are affected by this Act:

Sections 5 and 6 of chapter 77 of the Statutes of Canada,

1928, and the whole of chapter 94 of the Statutes of Canada,

1929, are repealed and section 5 of the next preceding amended
and Consolidated Act is substituted therefor.

Mesure dans laquelle les termes de la loi de constitution de

cette Compagnie sont affectés par la présente loi:

Les articles 5 et 6 du chapitre 77 des Statuts du Canada de

1928, et tout le chapitre 94 des Statuts du Canada de 1929,

sont abrogés et remplacés par l'article 5 de la loi modifiée et

codifiée qui précède.

2 (b) Industbial Loan and Finance Corporation

Act of Incorporation of Industrial Loan and Finance Corpora-

tion, being chapter 68 of the Statutes of Canada, 1930, as

amended pursuant to section 19 of this Act.

An Act to incorporate Industrial Loan and Finance
Corporation.

[Assented to SOth May, 1930.^

Wheeeas the persons hereinafter named hâve by their péti-

tion prayed that it be enacted as hereinafter set forth, and it is

expédient to grant the prayer of the said pétition: Therefore

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate

and House of Gommons of Canada, enacts as follows :

1. (1) James Penrose Anglin, contractor, Nathan Lande,

financier, Gordon Murphy Webster, barrister, ail of the City

and District of Montréal in the Province of Québec, together

with such other persons as become shareholders of the Com-
pany, are hereby incorporated under the name of "Industrial

Loan and Finance Corporation" hereinafter called "the Com-
pany".

(2) In the French language the Company may be designated

as "La Compagnie des Prêts et Finance Industrielle".

2. The persons named in section 1 of this Act shall be the

provisional directors of the Company.

2 (b) Industrial Loan and Finance Corporation

Loi constituant en corporation la Industrial Loan and Finance

Corporation, chapitre 68 des Statuts du Canada de 1930, modi-

fiée conformément à l'article 19 de la présente loi.

Loi constituant en corporation la «Industrial Loan
and Finance Corporation».

[Sanctionnée le 30 mai 1930.]

Considérant que les personnes ci-après nommées ont, par

voie de pétition, demandé que soient établies les dispositions

législatives ci-dessous énoncées, et qu'il est à propos d'accéder

à leur demande: A ces causes, Sa Majesté, sur l'avis et du con-

sentement du Sénat et de la Chambre des communes du

Canada, décrète :

L (1) James Penrose Anglin, entrepreneur, Nathan Lande,

financier, Gordon Murphy Webster, avocat, tous de la ville et

du district de Montréal, province de Québec, ainsi que les

autres personnes qui deviendront actionnaires de la Compagnie,
sont par les présentes constitués en une corporation portant

nom «Industrial Loan and Finance Corporation», ci-après

appelée «la Compagnie».

(2) En langue française, la Compagnie peut être désignée

sous le nom de «La Compagnie des Prêts et Finance Indus-

trielle».

2. Les personnes mentionnées à l'article 1 de la présente loi

sont les administrateurs provisoires de la Compagnie.
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3. The capital stock of the Company shall be five hundred
thousand dollars, divided into five thousand shares of one
hundred dollars each, and may be increased from time to time

to an amount not to exceed two million dollars, divided into

shares of one hundred dollars each.

4. The head office of the Company shall be at the City of

Montréal in the Province of Québec.

5. (1) The Company may acquire the whole or any part

of the assets of and may assume the obligations and liabilities

of Industrial Loan and Investment Corporation, incorporated

by Letters Patent under the law of the Province of Québec,
and of The People's Thrift and Finance Company, Limited,

incorporated by Letters Patent under the law of the Province

of Ontario ; and may also acquire and exercise such of the rights

and powers of the said corporations, or either of them, as are

not in excess of or in conflict with the rights and powers granted

to the Company under the provisions of this Act; and in the

event of any such acquisition and assumption the Company
shaJl perform and discharge ail such duties, obligations and
liabihties of the said corporations in respect of the rights and
property acquired as are not performed and discharged by the

said corporations.

(2) An agreement between the Company and either of the

corporations mentioned in subsection (1) of this section shall

not become effective until it has been submitted to and ap-

proved by the Treasury Board; and the Treasury Board shall

not approve of such agreement until it is satisfîed that the

agreement has been approved by the vote of at least two-thirds

of the shareholders présent or represented by proxy at a spécial

gênerai meeting of the corporation and of the Company, re-

spectively, parties to the said agreement.

6. The Company is incorporated pursuant to Part II of the

Small Loans Act, and to it ail the provisions of that Act shall

estend and apply.

Extent to which the terms of this Company's Act of incor-

poration are affected by this Act :

Sections 5, 7 and 8 of chapter 68 of the Statutes of Canada,
1930, are repealed and section 6 of the next preceding amended
Act is substituted therefor.

2 (c) The Discount and Loan Corporation of Canada

Act oj incorporation of The Discount and Loan Corporation

of Canada, being chapter 63 of the Statutes of Canada, 1932-33,

as amended and consolidated pursuant to section 19 of this Act.

An Act to incorporate The Discount and Loan Corporation

of Canada.

[Assented to êSrd May, 1933.]

Whereas the persons hereinafter named hâve by their péti-

tion prayed that it be enacted as hereinafter set forth, and it is

expédient to grant the prayer of the said pétition; Therefore
His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate
and House of Commons of Canada, enacts as follows :

1. Joseph Alberic Beaudry, physician, Lionel Percy Ville-

neuve, commercial traveller, Joseph Stanislas Beaudry, physi-

cian. Orner Langlois, journalist, Jean Eugène Laurin, financier,

ail of the City of Montréal, in the Province of Québec, together
with such persons as become shareholders in the company, are

incorporated under the name of "The Discount and Loan Cor-

3. Le capital social de la Compagnie est de cinq cent mille

dollars, divisé en cinq mille actions de cent dollars chacune, et

il peut être augmenté, au besoin, jusqu'à un montant de deux

millions de dollars, divisé en actions de cent dollars chacune.

4. Le siège social de la Compagnie est en la ville de Montréal,

province de Québec.

5. (1) La Compagnie peut acquérir tout ou partie de l'actif

et prendre à charge les obligations et engagements de Vlndus-

trial Loan and Investment Corporation, constituée par lettres

patentes en vertu de la loi de la province de Québec, ainsi que

de la People's Thrift and Finance Company, Limited, consti-

tuée par lettres patentes en vertu de la loi de la province

d'Ontario; et elle peut aussi acquérir et exercer les droits et

pouvoirs desdites corporations, ou de l'une ou de l'autre, qui

n'outrepassent pas les droits et pouvoirs conférés à la Com-
pagnie en vertu des dispositions de la présente loi ou qui ne

sont pas en contradiction avec ces droits et pouvoirs; et adve-

nant cette acquisition et cette prise à charge, la Compagnie doit

remplir et exécuter, à l'égard des droits et biens acquis, tous

les devoirs, obligations et engagements desdites corporations,

non remplis et exécutés par elles.

(2) Un contrat entre la Compagnie et l'une ou l'autre des

corporations mentionnées au paragraphe (1) du présent article

ne deviendra pas effectif avant d'avoir été soumis au conseil

du Trésor et approuvé par lui; et le conseil du Trésor ne peut

approuver ce contrat avant de s'être assuré que le contrat a

été approuvé par au moins les deux tiers des votes des action-

naires présents ou représentés par fondés de pouvoirs à une
assemblée générale extraordinaire de la corporation et de la

Compagnie, respectivement, parties audit contrat.

6. La Compagnie est constituée en corporation conformé-
ment à la Partie II de la Loi sur les petits prêts, et elle est

assujettie à toutes les dispositions de ladite loi.

Mesure dans laquelle les termes de la loi de constitution de

cette Compagnie sont affectés par la présente loi:

Les articles 5, 7 et 8 du chapitre 68 des Statuts du Canada de
1930, sont abrogés et remplacés par l'article 6 de la loi modifiée

qui précède.

2 (c) La Corporation de Prêts et d'Escomptes du Canada

Loi constituant en corporation La Corporation de Prêts et

d'Escomptes du Canada, chapitre 63 des Statuts du Canada de
1932-33, modifiée et codifiée conformément à l'article 19 de
la présente loi.

Loi constituant en corporation «La Corporation de Prêts et

d'Escomptes du Canada».

[Sanctionnée le 23 mai 193S.]

Considérant que les personnes ci-après nommées ont, par

voie de pétition, demandé que soient établies les dispositions

législatives ci-dessous énoncées, et qu'il est à propos d'accéder

à leur demande: A ces causes. Sa Majesté, sur l'avis et du
consentement du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, décrète :

1. Joseph-Albéric Beaudry, médecin, Lionel-Percy Villeneuve,

voyageur de commerce, Joseph-Stanislas Beaudry, médecin,
Omer Langlois, journaliste et Jean-Eugène Laurin, financier,

tous de la ville de Montréal, province de Québec, ainsi que les

personnes qui deviendront actionnaires de la compagnie, sont

constitués en une corporation portant nom «La Corporation
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poration of Canada" and under the name of "La Corporation
de Prêts et d'Escomptes du Canada", hereinafter called "the

Company".

2. The persons named in section 1 of this Act shall be the

provisional directors of the Company.

3. The capital stock of the Company shall be one million

dollars divided into ten thousand shares of one hundred dollars

each.

4. The head oflBce of the company shall be in the City of

Montréal in the Province of Québec.

5. The Company is incorporated pursuant to Part II of the

Small Loans Act, and to it ail the provisions of that Act shall

extend and apply.

Extent to which the tenus of this Company's Act of incor-

poration are affected by this Act:

Sections 5, 6 and 7 of chapter 63 of the Statutes of Canada,
1932-33, as amended by chapter 68 of the Statutes of Canada.

1934, are repealed and section 5 of the next preceding amended
and Consolidated Act is substituted therefor.

RS., c.251,Sch.Two.

de Prêts et d'Escomptes du Canada», et portant nom «The
Discount and Loan Corporation of Canada», ci-après appelée

«la Compagnie».

2. Les personnes mentionnées à l'article 1 de la présente loi

sont les administrateurs provisoires de la Compagnie.

3. Le capital social de la Compagnie est de un million de

dollars, divisé en dix mille actions de cent dollars chacune.

4. Le siège social de la Compagnie est en la ville de Montréal,

province de Québec.

5. La Compagnie est constituée en corporation conformé-

ment à la Partie II de la Loi sur les petits prêts, et elle est

assujettie à toutes les dispositions de ladite loi.

Mesure dans laquelle les termes de la loi de constitution de

cette Compagnie sont affectés par la présente loi:

Les articles 5, 6 et 7 du chapitre 63 des Statuts du Canada de
1932-33, modifié par le chapitre 68 des Statuts du Canada de

1934, sont abrogés et remplacés par l'article 5 de la loi modifiée

et codifiée qui précède.

S.R., c. 251, seconde annexe.
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CHAPTERS.12

An Act respecting the Department of the

Soliciter General

CHAPITRE S- 12

Loi concernant le ministère du Solliciteur

général

Short title

Departmeni

ettablished

Solicilor

General

Deputy Solicitor

General

Dutietof

Solicilor

General of

Canada

Anoual report

1. This Act may be cited as the Department

of the Solicitor General Act.

2. (1) There shall be a department of the

Government of Canada called the Department
of the Solicitor General over which the

Solicitor General of Canada appointed by

commission under the Great Seal shall préside.

(2) The Solicitor General of Canada holds

office during pleasure and has the manage-
ment and direction of the Department of the

Solicitor General. 1966-67, c. 25, s. 2.

3. The Govemor in Council may appoint

an officer called the Deputy Solicitor General

to be the deputy head of the Department of

the Solicitor General and to hold office during

pleasure. 1966-67, c. 25, s. 3.

4. The duties, powers and functions of the

Solicitor General of Canada extend to and
include ail matters over which the Parliament

of Canada has jurisdiction, not by law

assigned to any other department, branch or

agency of the Government of Canada, relating

to

(o) reformatories, prisons and penitentiar-

ies;

(6) parole and remissions; and

(c) the Royal Canadian Mounted Police.

1966-67, c. 25, s. 4.

5. The Solicitor General of Canada shall,

on or before the 31st day of January next

following the end of each fiscal year or, if

Parliament is not then sitting, on any of the

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre : Loi sur le ministère du Solliciteur général.

2. (1) Est établi un ministère du gouverne- Création du

ment du Canada, appelé ministère du Solli-

citeur général, auquel préside le solliciteur

général du Canada nommé par commission

sous le grand sceau.

(2) Le solliciteur général du Canada occupe Solliciteur

sa charge à titre amovible ; il a la gestion et
**° ™

la direction du ministère du Solliciteur

général. 1966-67, c. 25, art. 2.

3. Le gouverneur en conseil peut nommer Solliciteur

un fonctionnaire, appelé solliciteur général * °*™ »a)o»i>«

adjoint, qui est le sous-chef du ministère du
Solliciteur général et occupe sa charge à titre

amovible. 1966-67, c. 25, art. 3.

4. Les devoirs, pouvoirs et fonctions du Attributions du

solliciteur général du Canada visent et

comprennent toutes les questions qui sont du
ressort du Parlement du Canada et que les

lois n'attribuent pas à quelque autre ministère,

département, direction ou organisme du
gouvernement du Canada, concernant

a) les maisons de correction, les prisons et

les pénitenciers ;

b) les libérations conditionnelles et les

remises de peine ; et

c) la Gendarmerie royale du Canada. 1966-

67, c. 25, art. 4.

5. Le solliciteur général du Canada doit, Rapport annuel

au plus tard le 31 janvier qui suit immédiate-

ment la fin de chaque année financière ou, si

le Parlement n'est pas alors en session, l'un

solliciteur

général
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first five days next thereafter that Parliament des cinq premiers jours où le Parlement siège

is sitting, submit to Parliament a report par la suite, présenter au Parlement un
showing the opérations of the Department of rapport exposant l'activité du ministère du
the Solicitor General for that fiscal year. 1966- Solliciteur général au cours de ladite année

67, c. 25, s. 5. financière. 1966-67, c. 25, art. 5.
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CHAPTERS.13

An Act respecting the Speaker of the House
of Gommons

CHAPITRE S- 13

Loi concernant l'Orateur de la Chambre des

communes

Shon tille 1, xhis Act may be cited as the Speaker of

the House of Commons Act. R.S., c. 254, s. 1.

Speaker leaving 2. Whenever the Speaker of the House of

Commons, from illness or other cause, finds

it necessary to leave the chair during any part

of the sittings of the House, on any day, he

may call upon the Chairman of Committees,

or, in his absence, upon any member of the

House, to take the chair and to act as Deputy
Speaker during the remainder of such day,

unless he himself résumes the chair before the

close of the sittings for that day. R.S., c. 254,

s. 2.

Unavoidable

abeence of

Speaker

3. Whenever the House is informed by the

Clerk at the table of the unavoidable absence

of the Speaker, the Chairman of Committees,

if présent, shall take the chair and shall

perform the duties and exercise the authority

of Speaker in relation to ail the proceedings

of the House, until the meeting of the House
on the next sitting day, and so on from day
to day on the like information being given to

the House until the House otherwise orders;

but if the House adjoums for more than

twenty-four hours, the Deputy Speaker shall

continue to perform the duties and exercise

the authority of Speaker for twenty-four

hours only after such adjournment. R.S., c.

254, s. 3.

Vaiidity of acte 4, jf^ ^t any time during a session of

Parliament the Speaker is temporarily absent

from the House, and a Deputy Speaker

thereupon performs the duties and exercises

the authority of Speaker, as hereinbefore

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre; Loi sur l'Orateur de la Chambre des

communes. S.R., c. 254, art. 1.

2. Lorsque l'Orateur de la Chambre des Quand l'Oateur

communes, par maladie ou pour toute autre
fjùt'e*uiî

cause, juge nécessaire de quitter le fauteuil

pendant une partie des séances de la Chambre,
quel que soit le jour, il peut appeler le

président des comités, ou, en son absence, tout

membre de la Chambre à occuper le fauteuil

et à agir en qualité d'Orateur suppléant

pendant le reste du jour, à moins que l'Orateur

ne reprenne lui-même le fauteuil avant la fin

des séances, ce jour-là. S.R., c. 254, art. 2.

3. Lorsque le greffier, de son siège à la Au cm d'absence

inévitable de

l'Orateur
table, informe la Chambre de l'absence

inévitable de l'Orateur, le président des

comités, s'il est présent, prend place au
fauteuil, remplit lesdevoirs et exerce l'autorité

de l'Orateur relativement à toutes les procé-

dures de la Chambre jusqu'à sa réunion le

jour de séance qui suit. Il en est ainsi de jour

en jour, lorsqu'une semblable information est

donnée à la Chambre, tant qu'elle n'en

ordonne pas autrement ; mais si la Chambre
s'ajourne pour plus de vingt-quatre heures,

l'Orateur suppléant continue de remplir les

devoirs et d'exercer l'autorité de l'Orateur

pendant vingt-quatre heures seulement après

cet ajournement. S.R., c. 254, art. 3.

4. Si, durant une session du Parlement, Validité des

l'Orateur est temporairement absent de la
l^^pi^ant

Chambre, et qu'un Orateur suppléant rem-

plisse alors les devoirs et exerce l'autorité

d'Orateur , selon les prescriptioris qui précèdent

7123



Chap. S- 13 Orateur de la Chambre des communes

Idem

provided, or pursuant to the standing orders

or other order, or a resolution of the House,

every act done and proceeding taken in or by
the House, in the exercise of ils powers and
authority, is as valid and effectuai as if the

Speaker himself were in the chair. R.S., c. 254,

s. 4.

5. Every act done, and warrant, order or

other document issued, signed or pubhshed
by such Deputy Speaker in relation to any
proceedings of the House of Gommons, or

that under any statute would be done, issued,

signed or published by the Speaker if then

able to act, has the same effect and validity

as if the same had been done, issued, signed

or published by the Speaker for the time

being. R.S., c. 254, s. 5.

ou en conformité du règlement ou autres

ordonnances, ou d'une résolution de la

Chambre, toutes les délibérations ou procédu-

res prises, et tous les actes faits par la Chambre
dans l'exercice de ses pouvoirs et de son

autorité, sont aussi valides et aussi efficaces

que si l'Orateur avait lui-même occupé le

fauteuil. S.R., c. 254, art. 4.

5. Tout acte fait, tout mandat, ordre ou ï"*™

autre document décerné, signé ou promulgué

par cet Orateur suppléant, au sujet de quelque

délibération ou procédure de la Chambre des

communes, ou qui serait, en vertu de quelque

loi, fait, décerné, signé ou promulgué par

l'Orateur s'il était alors en état d'agir, a le

même effet et la même validité que s'il avait

été fait, décerné, signé ou promulgué par

l'Orateur alors en exercice. S.R., c. 254, art. 5.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
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CHAPTERS-14

An Act respecting the Speaker of the Senate

CHAPITRE S- 14

Loi concernant le président du Sénat

Short title

Speaker leaving

the chair

Unavoidable

absence of

Speaker

Validity of acts

1. This Act may be cited as the Speaker of

the Senate Act. R.S., c. 255, s. 1.

2. Whenever the Speaker of the Senate,

from illness or other cause, finds it necessary

to leave the chair during any part of the

sittings of the Senate on any day, he may
call upon any senator to take the chair and
préside as Speaker during the remainder of

such day, unless he himself résumes the chair

before the close of the sittings for that day.

R.S., c. 255, s. 2.

3. Whenever the Senate is informed by the

Clerk at the table of the unavoidable absence

of the Speaker, the Senate may choose any
senator to préside as the Speaker during such

absence, and such senator thereupon has and
shall exécute ail the powers, privilèges and
duties of Speaker, until the Speaker himself

résumes the chair, or another Speaker is

appointed by the Governor General. R.S., c.

255, s. 3.

4. Every act done by any senator, acting

as aforesaid, has the same effect and validity

as if the act had been done by the Speaker

himself. R.S., c. 255, s. 4.

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre : Loi sur le président du Sénat. S.R., c. 255,

art. 1.

2. Lorsque le président du Sénat, par Abandon du

, j

.

^ • fauteuiJ par le

maladie ou pour une autre cause, juge
président

nécessaire de quitter le fauteuil au cours des

séances du Sénat un jour quelconque, il peut

appeler tout sénateur à le remplacer au

fauteuil et à exercer la présidence durant le

reste du jour, à moins qu'il ne reprenne sa

place au fauteuil avant la fin des séances ce

jour-là. S.R., c. 255, art. 2.

3. Lorsqu'il est informé par le greffier, de Cas d'absence

son siège à la table, d'une absence inévitable
l^élidtnt^

du président, le Sénat peut faire le choix d'un

sénateur pour exercer la présidence durant

cette absence. Ce sénateur a et exerce alors

tous les pouvoirs, privilèges et fonctions du
président jusqu'à ce que celui-ci reprenne sa

place au fauteuil, ou jusqu'à ce qu'un autre

président soit nommé par le gouverneur

général. S.R., c. 255, art. 3.

4. Les actes faits par tout sénateur agissant Validité des

comme il est susdit ont le même effet et la

même validité que s'ils avaient été accomplis

par le président lui-même. S.R., c. 255, art. 4.

actes du

suppléant
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CHAPTER S- 15 CHAPITRE S- 15

An Act respecting the Department of the Loi concernant le ministère du secrétariat

Secretary of State d'État

Short title

Department

constituted

Management

1. This Act may be cited as the Department

of State Act. R.S.,c. 77, s. 1.

2. (1) There shall be a department of the

Government of Canada called the Department
of the Secretary of State of Canada over

which the Secretary of State of Canada
appointed by commission under the Great

Seal shall préside.

(2) The Secretary of State has the manage-
ment and direction of the Department and
holds office during pleasure. R.S., c. 77, s. 2.

Under Secretary 3. The Governor in Council may also

appoint an officer called the Under Secretary

of State to hold office during pleasure. R.S.,

c. 77, s. 3.

Duties of

Secretary of

State

4. The duties, powers and functions of the

Secretary of State of Canada extend to and
include ail matters over which the Parliament

of Canada has jurisdiction, not by law

assigned to any other department, branch or

agency of the Government of Canada, relating

to

(a) citizenship
;

(6) élections;

(c) State cérémonial, the conduct of State

correspondence and the custody of State

records and documents
;

(d) the encouragement of the literary.visual

and performing arts, learning and cultural

activities; and

(e) libraries, archives, historical resources,

muséums, galleries, théâtres, films and

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre: Loi sur le secrétariat d'Etat. S.R., c. 77,

art. 1.

2. (1) Est établi un ministère du gouverne- Établissement

ment du Canada, appelé secrétariat d'Etat,

auquel préside le secrétaire d'Etat, nommé
par commission sous le grand sceau.

(2) Le secrétaire d'État a la gestion et la Gestion

direction du ministère et il occupe sa charge

à titre amovible. S.R., c. 77, art. 2.

3. Le gouverneur en conseil peut aussi Sous-aecrétaire

nommer un fonctionnaire, appelé sous-secré-
^^

taire d'État, qui occupe sa charge à titre

amovible. S.R., c. 77, art. 3.

4. Les devoirs, pouvoirs et fonctions du Fonctions du

secrétaire d'État du Canada visent et com-
prennent toutes les questions qui sont du
ressort du Parlement du Canada et que les

lois n'attribuent pas à quelque autre ministère,

département, direction, ou organisme du
gouvernement du Canada, concernant :

a) la citoyenneté
;

b) les élections
;

c) le cérémonial d'État, la direction de la

correspondance d'État et la conservation

des archives et documents d'État
;

d) l'encouragement aux lettres, aux arts

plastiques et aux arts d'interprétation, à la

diffusion du savoir et à l'activité culturelle
;

et

e) les bibliothèques, les archives, les sources

secrétaire d'État
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Duties and

powers msy be

transferred

AnnuaJ report

broadcasting. 1966-67, c. 25, s. 34; 1967-68,

c. 21, s. 24.

5. The Governor in Council may, at any
time, assign any of the duties and powers

hereby assigned to and vested in the Secretary

of State of Canada to the head of any other

department, and from the period appointed

for that purpose by any order in council such

duties and powers shall be transferred to and
vested in the head of such other department.

R.S., c. 77, s. 7.

6. The Secretary of State shall annually

lay before Parliament, within ten days after

the meeting thereof, a report of the proceed-

ings, transactions and affairs of the Depart-

ment during the year then next preceding.

R.S.,c. 77,8.8.

historiques, les musées, les galeries, le

théâtre, le cinéma et la radiodiffusion. 1966-

67, c. 25, art. 34; 1967-68, c. 21, art. 24.

5. Le gouverneur en conseil peut, en tout Transfert des

temps, assigner au chef d'un autre ministère *"" """"^

une partie des fonctions et attributions par la

présente loi conférées et dévolues au secrétaire

d'État du Canada; et, dès la date fixée à

cette fin par décret en conseil, lesdites

fonctions et attributions sont transférées et

dévolues au chef de cet autre ministère. S.R.,

c. 77, art. 7.

6. Le secrétaire d'État est tenu de déposer Rappon annuel

chaque année devant le Parlement, dans les

dix jours qui suivent l'ouverture de la session,

un rapport des actes, opérations et affaires du
ministère pendant l'année précédente. S.R.,

c. 77, art. 8.
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CHAPTER S- 16 CHAPITRE S- 16

An Act respecting the Dominion Bureau of Loi concernant le Bureau fédéral de la

Statistics statistique

SHORT TITLE

Short titie 1. This Act may be cited as the Statistics

Act. R.S., c. 257, s. 1.

TITRE ABRÉGÉ

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre: Loi sur la statistique. S.R., c. 257, art. 1.

Définitions,

"Bureau"

'Bureau»

"carrier"

fvoiturier»

"department"

ndépartemenU

"Miniater"

«Jfmwfre»

"public utilitjr"

«enirepriie. . .»

"legulation"

irèglemenU

INTERPRETATION

2. In this Act

"Bureau" means the Dominion Bureau of

Statistics
;

"carrier" means any person engaged in the

business of transporting persons, goods,

wares or merchandise by land, water or air;

"department" includes any branch or agency

of the Government of Canada or of the

government of a province, as the case may
be;

"Minister" means the Minister of Industry,

Trade and Commerce
;

"public utility" means any person owning,

operating or managing an undertaking for

the supply of electricity, gas or water or for

the supply of any telegraph, cable or

téléphone service
;

"régulation" means any régulation, order,

rule or instruction made or issued under

this Act. R.S., c. 257, s. 2; 1952-53, c. 18, s.

9; 1968-69, c. 28, s. 101.

INTERPRÉTATION

2. Dans la présente loi

«Bureau» signifie le Bureau fédéral de la

statistique
;

«département» comprend toute division ou

tout organisme du gouvernement du
Canada ou du gouvernement d'une pro-

vince, selon le cas;

«entreprise d'utilité publique» signifie toute

personne possédant, exploitant ou adminis-

trant une entreprise destinée à fournir de

l'électricité, du gaz ou de l'eau ou à fournir

un service de télégraphe, de câble ou de

téléphone
;

«Ministre» signifie le ministre de l'Industrie

et du Commerce
;

«règlement» signifie tout règlement, arrêté,

règle ou instruction établi ou émis sous le

régime de la présente loi ;

«voiturier» signifie quiconque .s'occupe à des

opérations de transport de personnes, d'ef-

fets, de denrées ou de marchandises par

terre, par eau ou par air. S.R., c. 257, art.

2; 1952-53, c. 18, art. 9; 1968-69, c. 28,

art. 101.

Définitions

cBureau»

"Bureai/'

«départ«ment»

"departmenf'

«entreprise

d'utilité

publique»

'•public. .
."

«Ministre»

"Minittei"

«règlement»

"xigulation"

«voituner»

"carrier"

Dominion

Bureau of

SUtigtics

GENERAL

3. There shall be a Bureau under the

Minister, to be called the Dominion Bureau

of Statistics, the duties of which are

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3. Est institué un bureau, sous l'autorité Bureau fédérai

du Ministre, appelé Bureau fédéral de la
'^«'''''*"*"i"«

statistique, qui doit
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Dominion

Statistician

Officiais

Commissioners,

enumerators,

and agents

(a) to collect, compile, analyze, abstract

and publish statistical information relative

to the commercial, industrial, financial,

social, économie and gênerai activities and
condition of the people;

(6) to coilaborate with ail other departments

of the government in the collection, compi-

lation and publication of statistical records

of administration according to any régula-

tions;

(c) to take the census of Canada as provided

in this Act ; and

(d) generally to organize a scheme of

coordinated social and économie statisties

pertaining to the whole of Canada and to

each of the provinces thereof. R.S., e. 257,

s. 3.

4. (1) The Governor in Council may
appoint an officer called the Dominion
Statistician to hold office during pleasure,

whose duties are, under the direction of the

Minister,

(a) to advise on ail matters pertaining to

statistical policy and to eonfer with the

several departments of government to that

end;

(b) to organize and maintain a scheme of

coopération in the collection, classification

and publication of statisties as between the

several departments of government
;

(c) to supervise generally the administra-

tion of this Act and to control the opérations

and staff of the Bureau ; and

(d) to report annually to the Minister with

regard to the work of the Bureau during

the preceding year.

(2) Sueh other officers, clerks and employées
as are neeessary for the proper conduet of the

business of the Bureau may be appointed in

the manner authorized by law. R.S., e. 257,

s. 4.

5. (1) The Minister may employ from time

to time, in the manner authorized by law,

such commissioners, enumerators, agents or

persons as are neeessary to collect for the

Bureau such statisties and information as he

deems useful and in the public interest,

relating to such commercial, industrial, finan-

cial, social, économie and other activities as

he may détermine, and the duties of such

commissioners, enumerators, agents or persons

are such as the Minister prescribes.

a) recueillir, établir, analyser, résumer et

publier des renseignements statistiques sur

les mouvements commerciaux, industriels,

financiers, sociaux, économiques et géné-

raux, et sur la condition de la population
;

b) collaborer avec tous les autres départe-

ments de l'Etat à la réunion, à l'établisse-

ment et à la publication de relevés

statistiques d'administration, suivant les

règlements
;

c) opérer le recensement du Canada, de la

manière prévue à la présente loi ; et

d) généralement, organiser un système de

statistiques sociales et économiques coor-

données, concernant le Canada tout entier

et chacune de ses provinces. S.R., e. 257,

art. 3.

4. (1) Le gouverneur en conseil peut nom- Statisticien

mer un fonctionnaire appelé le statisticien

fédéral, qui occupe sa charge à titre amovible

et qui, sous la direction du Ministre, doit

a) émettre des avis consultatifs sur toutes

questions relatives aux principes statistiques

et conférer à cette fin avec les divers

départements de l'Etat
;

6) organiser et maintenir un système de

coopération pour le rassemblement, la

classification et la publication de statisti-

ques entre les divers départements de l'État
;

c) surveiller, d'une manière générale, l'ap-

plication de la présente loi et diriger les

opérations et le personnel du Bureau; et

d) présenter annuellement un rapport au

Ministre sur les travaux du Bureau durant

l'année précédente.

(2) Peuvent être nommés, de la manière Fonctionnaires

autorisée par la loi, les autres fonctionnaires,

commis et employés nécessaires au bon
fonctionnement du Bureau. S.R., c. 257,

art. 4.

5. (1) A l'occasion, le Ministre peut

employer, de la manière autorisée par la loi,

les commissaires, recenseurs, agents ou autres

personnes nécessaires au rassemblement, pour

le Bureau, des statistiques et renseignements

qu'il juge utiles et d'intérêt public en ce qui

concerne les mouvements commerciaux, indus-

triels, financiers, sociaux, économiques et

autres par lui déterminés. Les fonctions de

ces commissaires, recenseurs, agents ou autres

personnes sont celles que le Ministre prescrit.

Commissaires,

recenseurs et

agents
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Other public (2) The Minister may, for such periods as (2) Le Ministre peut, pendant les périodes autres

'*'^*°
he may détermine, utilize the services of any qu'il détermine, utiliser les services de tout

°'"^'°'^*"'^

member of the public service of Canada in membre de la fonction publique du Canada
the exercise or performance of any duty, pour l'exécution de tout devoir ou l'exercice

power or function of the Bureau or officer of de quelque pouvoir ou charge du Bureau ou

the Bureau under this or any other Act, and d'un fonctionnaire du Bureau en vertu de la

ever}' person whose services are so utilized présente loi ou de quelque autre loi, et toute

shall, for the purposes of this Act, be deemed personne dont les services sont ainsi utilisés

to be emploj'ed under this Act. R.S., c. 257, s. est, aux fins de la présente loi, réputée

5; 1952-53, c. 18, s. 10. employée selon cette loi. S.R., c. 257, art. 5;

1952-53, c. 18, art. 10.

Oathof office 5. (1) Every officer, census commissioner, 6. (1) Chaque fonctionnaire, commissaire Serment d'office

enumerator, agent and other person employed de recensement, recenseur, agent et toute

in the exécution of any duty under this Act autre personne préposée à l'exécution d'un

or under any régulation, before entering on devoir prévu par la présente loi ou par un
his duties, shall take and subscribe the règlement doivent, avant d'entrer en fonction,

foUowing oath : prêter et souscrire le serment suivant :

I solemnly swear that I will faithfuily and Je ,
jure solennellement que je remplirai

honestly fulfil my duties as fidèlement et honnêtement mes fonctions de

in conformity with the requirements of the Statistics Act en conformité des prescriptions de la Loi

and of ail régulations thereunder, and that I will not, stir la statistique, ainsi que de tous règlements établis sous

without due authority in that behalf, disclose or make son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître,

known any matter or thing that comes to my knowledge sans y avoir été dûment autorisé, aucune matière ou chose

by reason of my employment as such parvenue à ma connaissance par suite de mon emploi en

cette qualité de

Attestation (2) The oath shall be taken before such (2) Le serment doit être prêté devant la Attestation

person, and returned and recorded in such personne que le Ministre désigne, et renvoyé

manner as the Minister prescribes. R.S., c. et enregistré de la manière que celui-ci

257, s. 6. prescrit. S.R., c. 257, art. 6.

Ruies 7, The Minister shall 7. Le Ministre doit Restes

(a) make and prescribe such rules, régula- a) établir et prescrire les règles, règlements,

tions, instructions, schedules and forms as instructions, questionnaires et formules qu'il

he deems requisite for conducting the work juge nécessaires pour diriger les travaux et

and business of the Bureau, the coUecting, opérations du Bureau, recueillir, établir et

compiling and publishing of statistics and publier les statistiques et autres renseigne-

other information and the taking of any ments, et opérer les recensements autorisés

census authorized by this Act ; and par la présente loi ; et

(fe) prescribe what schedules, returns and b) déterminer quels questionnaires, rapports

information are to be verified by oath, the et renseignements doivent être vérifiés sous

form of oath to be taken, and shall specify serment, ainsi que la formule de serment à

the officers and persons by and before prêter, et spécifier les fonctionnaires et

whom the said oaths are to be taken. R.S., autres personnes qui doivent prêter ce

c. 257, s. 7. serment et devant qui il sera prêté. S.R., c.

257, art. 7.

No

discrimination

Collection of

statistics by

"sampling"

STATISTICS

8. (1) The Governor in Council shall not,

nor shall the Minister, in the exécution of the

powers conferred by this Act, discriminate

between individuals or companies to the

préjudice of any such individuals or compa-
nies.

(2) Notwithstanding anything in this Act,

STATISTIQUE

8. (1) Dans l'exécution des pouvoirs que la Aucune

présente loi confère, ni le gouverneur en

conseil ni le Ministre ne doivent établir de

distinction entre particuliers ou compagnies,

au préjudice de quelque particulier ou
compagnie.

(2) Nonobstant toute disposition de la

distinction

injuste

«Échantil-

lonnage»
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Âirangements

with provincial

governinents

Provincial

officers

Schedules that

may be sent

po8t free

Access to public

records

the Minister may authorize the collection of

statistics by means of the statistical method
known as "sampling". R.S., c. 257, s. 8.

9. (1) The Minister may enter into any
arrangement with the government of any
province providing for any matter necessary

or convenient for the purpose of carrying out

or giving effect to this Act, and in particular

for ail or any of the following matters :

(a) the exécution by provincial officers of

any power or duty conferred or imposed on

any officer under this Act or any régulation
;

(b) the collection by any provincial depart-

ment or officer of any statistical or other

information required for the purpose of

carrying out this Act ; and

(c) the supplying of statistical information

by any provincial department or officer to

the Dominion Statistician.

(2) Ail provincial officers executing any
power or duty conferred or imposed on any
officer under this Act or any régulation, in

pursuance of any arrangement entered into

under this section, shall, for the purposes of

the exécution of that power or duty, be

deemed to be officers under this Act.

(3) Ail schedules or forms returned to a

provincial department in pursuance of any
arrangement entered into under this section

shall be free of Canada postage, under such

régulations as are from time to time made in

that respect by the Governor in Council ; and
any person violating any such régulation is

guilty of an offence and is liable upon
summary conviction to a fine not exceeding

fifty dollars. R.S., c. 257, s. 9.

10- Every person who has the custody or

charge of any provincial, municipal or other

public records or documents, or of any records

or documents of any corporation, from which

information sought in respect of the objects

of this Act can be obtained or which would

aid in the completion or correction thereof,

shall grant to any census officer, commissioner,

enumerator, agent or other person deputed

for that purpose by the Dominion Statistician,

access thereto for the obtaining of such

présente loi, le Ministre peut autoriser la

réunion de statistiques suivant la méthode

statistique appelée «échantillonnage». S.R.,

c. 257, art. 8.

9. (1) Le Ministre peut conclure, avec le Arrangements

. 1

,

•
. . avec les

gouvernement d une provmce, tout arrange-
gouvernements

ment portant sur un objet nécessaire ou propre provinciaux

à l'exécution ou à la mise à effet de la

présente loi, et portant en particulier sur les

sujets suivants ou l'un quelconque d'entre

eux:

a) l'exercice, par des fonctionnaires provin-

ciaux, des attributions ou fonctions que la

présente loi ou tout règlement confère ou

impose à un fonctionnaire
;

b) la réunion, par un département ou

fonctionnaire provincial, des renseigne-

ments statistiques ou autres nécessaires à

l'exécution de la présente loi ; et

c) la communication de renseignements

statistiques au statisticien fédéral par un
département ou fonctionnaire provincial.

(2) Est réputé fonctionnaire aux termes de Fonctionnaires

la présente loi tout fonctionnaire provincial
p™^"""**"

exécutant une attribution ou fonction que la

présente loi ou tout règlement confère ou

impose à un fonctionnaire, suivant un arran-

gement conclu en vertu du présent article,

pour les fins d'exécution de cette attribution

ou fonction.

(3) Tous les questionnaires ou formules Questionnaires

, •^ j ' j. i ••1-i pouvant être

transmis a un département provincial suivant
expédiés franco

un arrangement conclu sous le régime du
présent article bénéficient de la franchise

postale au Canada, en vertu des règlements

qu'à cet égard le gouverneur en conseil établit

à l'occasion. Quiconque viole un règlement de

cette nature est coupable d'infraction et

passible, après déclaration sommaire de cul-

pabilité, d'une amende d'au plus cinquante

dollars. S.R., c. 257, art. 9.

10. Quiconque a la garde ou la direction Accrâaux

d'archives ou de documents provinciaux, ""^ "^

municipaux ou autres, d'ordre public, ou

d'archives ou de documents d'une corporation,

dans lesquels peuvent être obtenus des

renseignements recherchés pour les objets de

la présente loi, ou lesquels aideraient à

compléter ou à corriger ces renseignements,

doit accorder, à tout fonctionnaire de recen-

sement, commissaire, recenseur, agent ou à

toute autre personne déléguée à cette fin par

publiques
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information therefrom. R.S., c. 257, s. 10.

inquiries H. The Minister may, by spécial ietter of

instruction, direct any officer, census commis-

sioner or other person employed in the

exécution of this Act to make inquiry under

oath as to any matter connected with the

taking of the census or the collection of

statistics or other information or the ascer-

taining or correction of any supposed defect

or inaccuracy therein ; and such officer, census

commissioner or other person then has the

same power as is vested in any court of justice,

of summoning any person, of enforcing his

attendance and of requiring and compelling

him to give évidence on oath, whether orally

or in writing, and to produce such documents

and things as such officer, census commissioner

or other person deems requisite to the full

investigation of such matter or matters. R.S.,

c. 257, s. 11.

Evidence of 12. Any Ietter purporting to be signed
appointment ...

(a) by the Minister or the Dominion
Statistician, or by any person thereunto

authorized by the Governor in Council, and
giving notice of any appointment or removal

of or setting forth any instructions to any
person employed in the exécution of this

Act, or

(6) by any officer, census commissioner or

other person thereunto duly authorized,

giving notice of anj^ appointment or removal

of or setting forth any instructions to any
person employed under thesuperintendence

of the signer thereof,

is évidence of such appointment, removal or

instructions, and that such Ietter was signed

and addressed as it purports to be. R.S., c.

257, s. 12.

Presumption X3. Any document or paper, written or

printed, purporting to be a form authorized

for use in the taking of a census, or the

collection of statistics or other information,

or to set forth any instructions relative thereto,

that is produced by any person employed in

the exécution of this Act, as being such form

le statisticien fédéral, accès à ces archives ou

documents pour l'obtention de ces renseigne-

ments. S.R., c. 257, art. 10.

11. Le Ministre peut, par lettre spéciale Enquêtes

d'instruction, enjoindre à un fonctionnaire, à

un commissaire de recensement ou à une autre

personne employée à l'exécution de la présente

loi, d'instruire, sous la foi du serment, une

enquête sur toute matière se rattachant à

l'élaboration du recensement, à la réunion de

statistiques ou d'autres renseignements, ou à

la constatation ou à la correction de quelque

défaut ou inexactitude supposé s'y trouver;

et ce fonctionnaire, ce commissaire de recen-

sement ou cette autre personne possède alors

le même pouvoir que celui qui est attribué à

une cour de justice, d'assigner toute personne,

de la contraindre à comparaître et de lui

demander et de la forcer de rendre témoignage

sous serment, soit de vive voix, soit par écrit,

et de produire les documents et choses que ce

fonctionnaire, ce commissaire de recensement

ou cette autre personne juge nécessaires à

l'examen complet de la matière. S.R., c. 257,

art. 11.

12. Une lettre paraissant avoir été signée Preuve de la

nomination

a) par le Ministre ou par le statisticien

fédéral, ou par une autre personne autorisée

à cette fin par le gouverneur en conseil, et

portant avis de nomination ou destitution

d'une personne employée à l'exécution de

la présente loi, ou contenant des instructions

à cette personne, ou

6) par un fonctionnaire, un commissaire de

recensement ou une autre personne réguliè-

rement autorisée à cette fin, et portant avis

de nomination ou destitution d'une per-

sonne employée sous la surveillance du
signataire, ou contenant des instructions à

cette personne,

constitue une preuve de cette nomination, de

cette destitution ou de ces instructions, et du
fait que cette lettre a été signée et adressée

ainsi qu'elle paraît l'avoir été. S.R., c. 257,

art. 12.

13. Un document ou une pièce écrite ou Présomption

imprimée, paraissant être une formule auto-

risée pour servir dans l'opération d'un recen-

sement, la réunion de statistiques ou d'autres

renseignements, ou paraissant contenir des

instructions y ayant trait, et présentée par

une personne employée à l'exécution de la
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Rémunération

Voted by

Parliament

Condition of

payment

or as setting forth such instructions, shall be

presumed to hâve been supplied by the proper

authority to the person so producing it, and

is évidence of ail instructions therein set forth.

R.S., c. 257, s. 13.

14. (1) The Minister shall, subject to the

approval of the Governor in Council, cause

to be prepared one or more tables setting

forth the rates of rémunération or allowances

for the several census commissioners, enumer-

ators, agents and other persons employed in

the exécution oî this Act, which may be a

fixed sum, a rate per diem, or a scale of fées,

together with allowances for expenses.

(2) Such rémunération or allowances and
ail expenses incurred in carrying this Act into

effect shall be paid out of moneys provided

by Parliament for that purpose.

(3) No rémunération or allowance shall be

paid to any person for any service performed

in connection with this Act until the service

required of such person has been faithfuUy

and entirely performed. R.S., c. 257, s. 14.

présente loi, comme étant cette formule ou

contenant ces instructions, est présumée avoir

été fournie par l'autorité compétente à la

personne produisant ce document ou cette

pièce et constitue une preuve de toutes les

instructions y énoncées. S.R., c. 257, art. 13.

14. (1) Sous réserve de l'approbation du Rémunération

gouverneur en conseil, le Ministre doit faire

dresser un ou plusieurs tarifs établissant les

taux de la rémunération ou des allocations

attribuées aux divers commissaires de recen-

sement, aux recenseurs, aux agents et aux

autres personnes employés à l'exécution de la

présente loi. Ces tarifs peuvent établir une

somme fixe, un taux journalier, ou une échelle

de rémunération, ainsi que des allocations

pour dépenses.

(2) Cette rémunération ou ces allocations Crédits votés...11/ r-j. 1
•> par le Parlement

et toutes les dépenses faites pour la mise a

exécution de la présente loi doivent être

prélevées sur les crédits que le Parlement vote

à cette fin.

(3) Nulle rémunération ou allocation ne Condition de

1 «, / » . paiement
doit être payée a qui que ce soit pour un
service accompli à l'égard de la présente loi,

tant que le service requis de cette personne

n'a pas été fidèlement et entièrement accom-

pli. S.R., c. 257, art. 14.

No individual

return to be

published or

divulged

No report to

reveal

individual

particulars

SECRECY

15. (1) No individual return and no part

of an individual return made, and no answer

to any question put, for the purposes of this

Act, shall, without the previous consent in

writing of the person or of the owner for the

time being of the undertaking in relation to

which the return or answer was made or given,

be published, nor, except for the purposes of

a prosecution under this Act, shall any person,

other than a person employed by the Bureau

or working under arrangement with the

Bureau and sworn under section 6, be

permitted to see any such individual return,

part or answer.

(2) No report, summary of statistics or other

publication under this Act shall contain any
of the particulars comprised in any individual

return so arranged as to enable any person to

identify any particulars so published as being

particulars relating to any individual person

SECRET

15. (1) Nul rapport individuel fait aux fins Aucun rapport

II 'il- I ) i.j» individuel ne
de la présente loi, non plus qu une partie d un ^^^^ .,jg py^ié

semblable rapport, ni aucune réponse à des ni divulgué

questions posées pour lesdites fins, ne doivent

être publiés sans le consentement préalable,

par écrit, de la personne, ou de celui qui est

alors propriétaire de l'entreprise, à l'égard de

laquelle le rapport a été fait ou la réponse

donnée et, sauf pour les fins de poursuite en
vertu de la présente loi, nul, autre qu'une

personne employée par le Bureau ou travail-

lant aux termes d'un arrangement avec le

Bureau et assermentée sous le régime de

l'article 6, ne doit être autorisé à prendre

connaissance de quelque semblable rapport

individuel, ou d'une telle partie ou réponse.

(2) Nul rapport, sommaire de statistiques Aucun rapport

ou autre publication relevant de la présente
divulguer de

loi ne doit contenir de détails compris dans détails

un rapport individuel et disposés de façon à pa«'<="''«'^

permettre à qui que ce soit de s'assurer que

des détails ainsi publiés sont des détails
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or business.

Exceptions (3) This section does not apply to

(a) returns or answers made pursuant to

section 25 or section 26
;

(6) returns or answers made by any hospital,

iibrary, university, mental institution,

tuberculosis institution, charitable and
benevolent institution or other similar non-

commercial institution, except particulars

of a financial nature comprised in any
individual return or particulars so arranged

as to enable any person to identify them as

being particulars relating to any individual

patient, inmate or other person in the care

of any such institution ; or

(c) an index or list, whether published

separately or in a report, summary of

statistics or other publication under this

Act, of particulars, taken from individual

returns, of

(i) the names and locations of individual

firms or businesses, or

(ii) the types of products produced,

manufactured or dealt with by individual

firms or businesses,

but no such list or index shall otherwise

reveal any of the particulars comprised in

any individual return. R.S., c. 257, s. 15;

1952-53, c. 18, s. 11.

relatifs à un particulier ou à une affaire

particulière.

(3) Le présent article ne s'applique pas

a) aux relevés dressés ni aux réponses faites

en conformité des articles 25 ou 26 ;

b) aux relevés dressés ni aux réponses faites

par un hôpital, une bibliothèque, une

université, un asile d'aliénés, une institution

pour tuberculeux, un établissement de

charité et de bienfaisance ou autre institu-

tion semblable sans but commercial, excepté

les détails d'une nature financière compris

dans tout rapport individuel ou des détails

disposés de manière à permettre à toute

personne de les identifier comme visant en

particulier un malade, un pensionnaire, un

hôte ou une autre personne confiée aux

soins d'une telle institution ; ni

c) à un index ou à une liste, publiée

séparément ou dans un rapport, un som-

maire de statistiques ou une autre publica-

tion ressortissant à la présente loi, de détails

tirés de rapports individuels, à l'égard

(i) des noms et emplacements de firmes

ou entreprises particulières, ou

(ii) des types de produits réalisés, fabri-

qués ou traités par des firmes ou entre-

prises particulières,

mais aucun index ou aucune liste de ce

genre ne doit autrement révéler quelque

détail compris dans un rapport individuel.

S.R., c. 257, art. 15; 1952-53, c. 18, art. 11.

Exceptions

Census of

population and

agriculture

CENSUS OF POPULATION AND AGRICULTURE

16, The census of population and agricul-

ture of Canada shall be taken by the Bureau,

under the direction of the Minister, in the

month of June in the year 1951 and every

tenth year thereafter, on a day to be fixed by
the Governor in Council. R.S., c. 257, s. 16.

17. A census of population and agriculture

of the Provinces of Manitoba, Saskatchewan

and Alberta shall be taken by the Bureau,

under the direction of the Minister, in the

month of June in the year 1956 and every

tenth year thereafter, on a day to be fixed by
the Governor in Council. R.S., c. 257, s. 17.

Census districts 18. The Govemor in Council shall divide

the country in respect of which the census is

to be taken into census districts, and each

Manitoba,

Saskatchewan

and Alberta

RECENSEMENT DE LA POPULATION ET DE
L'AGRICULTURE

16. Au mois de juin de l'année 1951, et par Recensement de

k-, . I
j- > 1 i r- la population et

suite, tous les dix ans, a une date que fixera
de l'agriculture

le gouverneur en conseil, le Bureau doit, sous

la direction du Ministre, recenser la population

et l'agriculture du Canada. S.R., c. 257,

art. 16.

17. Au mois de juin de l'année 1956, et par Manitoba,

la suite, tous les dix ans, à une date que fixera ^îLrta
^"*° ^

le gouverneur en conseil, le Bureau doit, sous

la direction du Ministre, recenser la population

et l'agriculture des provinces de Manitoba, de

Saskatchewan et d'Alberta. S.R., c. 257,

art. 17.

18. Le gouverneur en conseil répartit la Districts de

région qui fait l'objet d'un recensement en
'^*^^'^'"^°'

districts de recensement, et chacun d'eux en
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census district into subdistricts to correspond

respectively, as nearly as may be, with the

électoral divisions and subdivisions for the

time being, and in territories not so defined

or so situated as to admit of adhering to

boundaries already established, into spécial

divisions and subdivisions for the purpose of

the census. R.S., c. 257, s. 18.

Census detaUs 19. Each census of population and agricul-

ture shall be so taken as to ascertain with the

utmost possible accuracy for Canada, its

various territorial divisions or the Provinces

of Manitoba, Saskatchewan and Alberta, as

the case may be,

(a) the population
;

(b) the number of houses for habitation;

(c) the number of farms
;

(d) such characteristics of the subjects

described in paragraphs (a), (6) and (c) as

may be prescribed by the Governor in

Council ; and

(e) such other matters as may be prescribed

by the Governor in Council. 1952-53, c. 18,

s. 12.

sous-districts qui doivent, autant que possible,

correspondre respectivement aux divisions et

subdivisions électorales alors existantes, et,

relativement aux territoires qui ne sont pas

définis ou situés de façon à permettre

d'observer les limites déjà établies, en divisions

et subdivisions spéciales pour les fins du
recensement. S.R., c. 257, art. 18.

19. Chaque recensement de la population DétaUsdes

,11) 1. j -i *j. ' ' j r » recensements
et de 1 agriculture doit être opère de façon a

déterminer, avec la plus grande exactitude

possible, pour le Canada, ses diverses divisions

territoriales ou les provinces de Manitoba, de

Saskatchewan et d'Alberta, selon le cas,

o) la population
;

6) le nombre de maisons d'habitation
;

c) le nombre de fermes
;

d) les caractéristiques des sujets indiqués

aux alinéas a),b) et c) que peut prescrire le

gouverneur en conseil ; et

e) les autres matières que le gouverneur en

conseil peut prescrire. 1952-53, c. 18, art. 12.

Census of

industry, etc.

CENSUS OF INDUSTRY, CONSTRUCTION,
TRADING AND SERVICE ESTABLISHMENTS,

ETC.

20. A census with regard to mines, quarries,

fisheries and forests, and of manufacturing,

construction, commercial, and service estab-

lishments, and of such other industrial,

trading, business and professional activities

as may be prescribed by the Minister, shall be

taken at such intervais as the Minister may
direct, so as to ascertain with the utmost

possible accuracy the products and opérations

thereof. R.S., c. 257, s. 20.

Statistical data 21. (1) The Dominion Statistician shall,

under the direction of the Minister, prépare

forras for the collection of such data as may
be, in his judgment, désirable for the proper

présentation of industrial statistics, and the

forms shall embody inquiries as to

(a) the name under which business is carried

on;

(b) the kind of goods manufactured or

business done
;

(c) the capital invested
;

RECENSEMENT DE L'INDUSTRIE, DE LA
CONSTRUCTION, DES MAISONS DE

COMMERCE ET DES ÉTABLISSEMENTS
DE SERVICE, ETC.

20. Est opéré, aux intervalles déterminés Recensement de

par le Ministre, un recensement portant sur '°
"^"^'^

les mines, les carrières, les pêcheries et les

forêts, et sur les industries de transformation,

la construction, les maisons de commerce et

les établissements de service, ainsi que sur

telles autres initiatives industrielles, commer-
ciales et professionnelles que le Ministre peut

prescrire, de façon à constater, avec la plus

grande exactitude possible, leurs produits et

opérations. S.R., c. 257, art. 20.

21. (1) Sous la direction du Ministre, le Données

statisticien fédéral doit dresser des formules ' * "^
"""*'

destinées au rassemblement des données qu'il

juge désirables pour présenter convenablement

les statistiques industrielles, et ces formules

doivent contenir des demandes de renseigne-

ments en ce qui concerne :

a) le nom sous lequel les opérations sont

conduites
;

b) la nature des articles fabriqués ou des

opérations conduites
;
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Completion of

fonns

Statistics of

commerce and

narigation

(d) the principal stock or raw raaterials

used, and total value thereof
;

(e) the gross quantity and value of articles

manufactured
;

(i) the number of persons employed, distin-

guished as to sex, adults and children
;

ig) the power used or generated
;

(h) the total wages and salaries paid ; and

(z) the number of days on which business

was carried on, and anj' other spécial

matter.

(2) The Minister may employ agents or

other persons for the collection of the statistics

referred to in subsection (1) or a form may be

sent to the person from whom information is

desired and such person shall answer the

inquiries thereon and return the form to the

Bureau, properly certified as accurate, not

later than the time prescribed thereon or such

extended time as the Minister in his discrétion

may allow. R.S., c. 257, s. 21.

22. The Dominion Statistician shall, under

the direction of the Minister,

(a) annually prépare a report on the

statistics of commerce and navigation of

Canada with foreign countries, which shall,

according to the principles and in the

manner defined in the régulations,

(i) State the kinds, quantities and values

of the merchandise entered and cleared

coastwise into and from the customs

collection ports of Canada,

(ii) comprehend ail goods, wares and
merchandise exported from Canada to

other countries,

(iii) comprehend ail goods, wares and
merchandise imported into Canada from

other countries, and

(iv) comprehend ail navigation employed
in the foreign trade of Canada

;

(6) prépare and publish monthly reports of

the exports and imports of Canada, includ-

ing the quantities and values of accounts

drawn from the warehouse and such other

statistics relative to the trade and industry

of the country as the Minister may consider

expédient; and

(c) prépare such reports as the Minister

may require on the statistics of commerce

c) le capital placé
;

d) le stock principal ou les matières premiè-

res employées, et leur valeur totale
;

e) la quantité brute et la valeur des articles

fabriqués
;

f) le nombre des personnes employées,

distinction faite du sexe, des adultes et des

enfants
;

g) l'énergie utilisée ou produite;

h) le total des gages et salaires payés ; et

i) le nombre de jours où les opérations ont

été faites, et tout autre sujet spécial.

(2) Le Ministre peut employer des agents Les formules

• 1 1 , j.- doivent être

OU autres personnes pour recueillir les statis-
complétées

tiques mentionnées au paragraphe (1) ou il

peut être adressé une formule à la personne

de qui les renseignements sont désirés, et cette

dernière doit répondre aux questions qui y
sont posées et retourner la formule au Bureau,

dûment certifiée exacte, au plus tard à la date

qui y est prescrite, ou dans le délai prorogé

que le Ministre peut à sa discrétion permettre.

S.R., c. 257, art. 21.

22. Sous la direction du Ministre, le Statistiques du
...•• f<j' ij -j. commerce et de

Statisticien fédéral doit
,^ navigation

a) préparer un rapport annuel sur les

statistiques du commerce et de la navigation

du Canada avec l'extérieur, et, selon la

manière et d'accord avec les principes

définis dans les règlements, ce rapport doit

(i) indiquer les sortes, quantités et valeurs

des marchandises entrées dans les ports

de perception de douanes, sur les côtes

du Canada, et des marchandises expédiées

de ces ports,

(ii) comprendre tous les produits, effets

et marchandises exportés du Canada en

d'autres pays,

(iii) comprendre tous les produits, effets

et marchandises importés d'autres pays

au Canada, et

(iv) comprendre toute navigation em-
ployée au commerce extérieur du Canada

;

6) préparer et publier des états mensuels

des exportations et des importations du
Canada, y compris les quantités et les

valeurs comptables sorties de l'entrepôt,

ainsi que les autres statistiques que le

Ministre peut juger utiles sur le commerce
et l'industrie du pays; et

c) préparer les rapports annuels que le
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Retum of

imports and

exports

Domestic trade

and navigation on the inland waterways of

Canada or in connection with the coastal

trade of Canada or both. R.S., c. 257, s. 22;

1952-53, c. 18, s. 13.

23. The Department of National Revenue
shall send to the Dominion Statistician, in

such manner and form and at such periods as

the Governor in Council may prescribe,

returns of imports from and exports to foreign

countries arriving at or leaving Canada bj'

water, land or air, and of the navigation

employed in the foreign trade of Canada.

R.S., c. 257, s. 23.

24. The Dominion Statistician shall

prépare and make a report annually contain-

ing the results of any information collected

during the preceding year upon the domestic

trade of Canada. R.S., c. 257, s. 24.

Ministre peut exiger sur les statistiques du
commerce et de la navigation dans les voies

navigables intérieures du Canada ou à

l'égard du commerce côtier du Canada, ou

concernant les deux. S.R., c. 257, art. 22;

1952-53, c. 18, art. 13.

23. Le ministère du Revenu national doit Relevés des

importations et

exportations
envoj'er au statisticien fédéral, de la manière,

sous la forme et aux périodes que le gouverneur

en conseil peut prescrire, les relevés des

importations provenant de l'extérieur et des

exportations qui y sont destinées, arrivant au

Canada ou partant du Canada par eau, par

terre ou par air, de même que de la navigation

employée au commerce extérieur du Canada.

S.R., c. 257, art. 23.

24. Le statisticien fédéral doit dresser et Commerce

présenter un rapport annuel contenant les
'° *

'^""

résultats de tous les renseignements recueillis

durant l'année précédente sur le commerce
intérieur du Canada. S.R., c. 257, art. 24.

Ânnual retums

Certification

Period included

Date of

forwarding

CARRIERS AND PUBLIC XmLITIES

25. (1) When so required by the Minister,

every carrier and public utility shall annually

prépare returns in such form as may be

prescribed by the Governor in Council with

respect to its opérations.

(2) The returns mentioned in subsection (1)

shall be signed and certified as accurate by
the individual concerned or by the secretary

or other responsible officer if the carrier or

public utility is a corporation.

(3) The returns mentioned in subsection (1)

shall be made for the period beginning from

the day to which the then last yearly returns

made by the carrier or public utility extended,

or if no such returns hâve been previously

made, from the commencement of the opéra-

tion of the carrier or public utility and ending

with the last day of December in the year for

which the returns are to be made or with such

other day as the Minister may direct.

(4) The returns, completed as required by

this section, shall be forwarded by such carrier

or public utility to the Dominion Statistician

within one month after the Ist day of

VOITURIERS ET ENTREPRISES D'UTILITE

PUBLIQUE

25. (1) Lorsque le Ministre le requiert, tout Rapports

voiturier ou toute entreprise d'utilité publique
*°°"^ ^

doit dresser chaque année, relativement à ses

opérations, des rapports selon la formule que

peut prescrire le gouverneur en conseil.

(2) Les rapports mentionnés au paragraphe ^es rapports

(1) doivent être signés et certifiés exacts par ^"n^ués^^^

la personne intéressée ou par le secrétaire ou
autre fonctionnaire responsable, si le voiturier

ou l'entreprise d'utilité publique est une
corporation.

(3) Les rapports mentionnés au paragraphe Période

(1) doivent être établis pour la période
'^°™p^'^

commençant à la date jusqu'où s'étendait le

dernier rapport annuel présenté par le

voiturier ou l'entreprise d'utilité publique, ou,

si aucun rapport de ce genre n'a été auparavant

présenté, remontant au début des opérations

du voiturier ou de l'entreprise d'utilité

publique, et se terminant le dernier jour de

décembre en l'année pour laquelle les rapports

doivent être établis ou à telle autre date que

le Ministre peut prescrire.

(4) Ce voiturier ou cette entreprise d'utilité D*te

publique doit adresser ces rapports, complétés ^^' '*'°°

ainsi que le requiert le présent article, au
statisticien fédéral dans un délai d'un mois à
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February in each year or within one raonth

after any other day directed by the Minister

under subsection (3). R.S., c. 257, s. 25.

Monthiy retums 26. (1) When so required by the Minister,

every carrier shall prépare returns of his

traffic and opérations monthiy, and every

public utility shall prépare returns of its

opérations monthiy, that is to say, from the

first to the end of the month inclusive ; and
thèse returns are to be in accordance with the

form prepared by the Dominion Statistician

and approved by the Minister.

Date of

forwarding

Returns to be

privileged

(2) The return, signed by the individual

concerned or, if the carrier or public utility is

a corporation, by an officer responsible for its

correctness, shall be forwarded to the Domin-
ion Statistician within forty-five days from

the end of the month to which the return

relates. R.S., c. 257, s. 26.

27. Ail returns made in pursuance of

section 25 or 26 are privileged communications

and shall not be évidence in any court

whatever, except in any prosecution for

(a) default in making such returns in

accordance with the requirements of this

Act;

(b) perjury in making any oath required by
this Act in connection with such returns

;

(c) forgery of any such return ; or

(d) signing any such return knowing that it

is false. R.S., c. 257, s. 27.

compter du premier février de chaque année,

ou dans un délai d'un mois à compter de

toute autre date prescrite par le Ministre aux

termes du paragraphe (3). S.R., c. 257, art. 25.

26. (1) Lorsque le Ministre le requiert, tout Rapports

voiturier doit préparer des rapports mensuels

de son trafic et de ses opérations, et toute

entreprise d'utilité publique doit préparer des

rapports mensuels de ses opérations, c'est-à-

dire, du premier au dernier jour du mois

inclusivement ; ces rapports doivent être

établis selon la formule dressée par le

statisticien fédéral et approuvée par le

Ministre.

(2) Un tel rapport, signé par le particulier Date

^, f 1
•.• i>i d'expédition

interesse ou, si le voituner ou 1 entreprise

d'utilité publique est une corporation, par un
fonctionnaire responsable de son exactitude,

doit être adressé au statisticien fédéral dans

les quarante-cinq jours qui suivent la fin du
mois visé par le rapport. S.R., c. 257, art. 26.

27. Tous les rapports faits en conformité Les rapports

de l'article 25 ou 26 constituent des commu- eommumclttL
nications privilégiées et ne doivent servir de privilégiées

preuve devant aucun tribunal, sauf dans une

poursuite pour

a) défaut de faire ces rapports suivant les

prescriptions de la présente loi
;

b) parjure en prêtant un serment exigé par

la présente loi relativement à ces rapports
;

c) faux dans l'un de ces rapports; ou

d) avoir signé l'un de ces rapports, sachant

qu'il est faux. S.R., c. 257, art. 27.

Criminal

statistics

Wardens and

sheriffs

CRIMINAL STATISTICS

28. The clerk of every court or tribunal

administering criminal justice, or in case there

is no clerk, the judge or other functionary

presiding over such court or tribunal shall, at

such times, in such manner and respecting

such periods as the Minister may direct, fill

in and transmit the schedules he receives

relating to the criminal business transacted in

such court or tribunal. 1952-53, c. 18, s. 14.

29. The warden of every penitentiary and
reformatory and the sheriff of every county,

district or other territorial division shall, at

such times, in such manner and respecting

such periods as the Minister may direct, fill

STATISTIQUES CRIMINELLES

28. Le greffier de toute cour ou de tout Statistiques

tribunal administrant la justice au criminel
"™'°^ ^

ou, en l'absence de greffier, le juge ou un
autre fonctionnaire présidant cette cour ou ce

tribunal doit, aux époques, de la manière et

relativement aux périodes que le Ministre

prescrit, remplir et transmettre les question-

naires qu'il reçoit au sujet des affaires

criminelles dont a connu cette cour ou ce

tribunal. 1952-53, c. 18, art. 14.

29. Le directeur de tout pénitencier et de Directeurs et

toute maison de correction, et le shérif de tout ^ " ^

comté, district ou autre division territoriale,

doit, aux époques, de la manière et relative-

ment aux périodes que le Ministre prescrit.
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in and transmit the schedules he receives

relating to the prisoners committed to any
penitentiary, reformatory or gaol under his

charge or within his jurisdiction. 1952-53, c.

18, s. 15.

Records 30. Every person required to transmit any
schedules mentioned in section 28 or 29 shall

from day to day make and keep entries and
records of the particulars to be comprised in

such schedules. R.S., c. 257, s. 30.

Pardons 31. The Solicitor General of Canada shall

cause to be filled in and transmitted to the

Dominion Statistician, at such times and for

such periods as the Minister may direct, such

schedules as the Minister may prescribe

relative to the cases in which the prérogative

of mercy has been exercised. 1952-53, c. 18,

s. 16.

remplir et transmettre les questionnaires qu'il

reçoit au sujet des prisonniers envoyés à un
pénitencier, une maison de correction ou une

prison dont il a la charge ou qui relève de sa

juridiction. 1952-53, c. 18, art. 15.

30. Toute personne obligée de transmettre inscriptions

un questionnaire mentionné à l'article 28 ou

29 doit tenir à jour les inscriptions et

constatations des détails à inclure dans ledit

questionnaire. S.R., c. 257, art. 30.

31. Le solliciteur général du Canada fait Ca^oùia

remplir et transmettre au statisticien fédéral,

aux époques et pour les périodes que le exercée

Ministre indique, les questionnaires que le

Ministre peut prescrire relativement aux cas

où la prérogative de clémence a été exercée.

1952-53, c. 18, art. 16.

prérogative de

clémence est

GENERAL STATISTICS

General 32. Subject to the direction of the Minister,

the Bureau shall collect, compile, analyze,

abstract and publish statistics in relation to

ail or any of the following matters :

(a) population;

(6) births, deaths, marriages, divorces;

(c) epidemiology, morbidity;

(d) immigration and émigration
;

(e) employment, unemployment, payrolls,

man-hours
;

(J) agriculture, horticulture, dairying, cold

storage

;

(g) factories, mines and productive indus-

tries generally
;

(h) éducation;

(i) public and private finance
;

0) wholesale and retail trade and supplying

of services
;

(k) hospitals, mental institutions, tuber-

culosis institutions, charitable and benevo-

lent institutions;

(0 priées and cost of living ; and

(m) any other matters prescribed by the

Minister or by the Governor in Council.

R.S., c. 257, s. 32.

Spécial statistics 33. The Govemor in Council may author-

ize the Minister to hâve any spécial statistical

investigation made that is deemed advisable,

and may prescribe the manner and by what

STATISTIQUES GÉNÉRALES

32. Sous réserve des instructions du Minis- Statistiques

tre, le Bureau doit recueillir, établir, analyser,
^^'^"

résumer et publier les statistiques concernant

toutes les matières suivantes ou l'une quel-

conque d'entre elles:

a) la population
;

6) les naissances, décès, mariages, divorces
;

c) l'épidémiologie, la morbidité;

d) l'immigration et l'émigration;

é) l'emploi, le chômage, les bordereaux de

paie, les hommes-heures;

f) l'agriculture, l'horticulture, l'industrie

laitière, l'entreposage frigorifique;

g) les usines, les mines et les industries

productives en général
;

h) l'enseignement
;

i) les finances publiques et privées
;

;) le commerce de gros et de détail, et la

fourniture de services
;

k) les hôpitaux, les asiles d'aliénés, les

institutions pour tuberculeux, les établisse-

ments de charité et de bienfaisance
;

t) les prix et le coût de la vie
; et

m) toutes autres matières que détermine le

Ministre ou le gouverneur en conseil. S.R.,

c. 257, art. 32.

33. Le gouverneur en conseil peut autoriser Statistiques

le Ministre à faire ouvrir toute enquête
^*"*^^

statistique spéciale qui est jugée opportune,

et peut prescrire la manière et les moyens
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means such investigation shall be made. R.S.,

c. 257, s. 33,

d'instruire pareille enquête. S.R., c. 257, art.

33.

Offences and

punishment

Idem

OFFENCES AND PENALTIES

34. Every persdn employed in the exécu-

tion of any duty under this Act or any
régulation who,

(a) after having taken the prescribed oath,

déserts from his duty, or wilfully makes
any false déclaration, statement or return

concerning any such matter
;

(6) in the pretended performance of his

duties thereunder, obtains or seeks to obtain

information that he is not duly authorized

to obtain ; or

(c) fails to keep inviolate the secrecy of the

information gathered or entered on the

schedules and forms, and who, except as

allowed by this Act and the régulations,

divulges the contents of any schedule or

form filled in, in pursuance of this Act or

any régulation, or any information fur-

nished in pursuance of this Act or any
régulation;

is guilty of an offence and is liable, on
summary conviction, to a fine not exceeding

three hundred dollars, or to imprisonment for

a term not exceeding six months, or to both.

R.S., c. 257, s. 34.

35. Every person who, without lawful

excuse,

(a) refuses or neglects to answer, or wilfully

answers falsely, any question requisite for

obtaining any information sought in respect

of the objects of this Act or any régulation,

or pertinent thereto, that has been asked of

him by any person employed in the

exécution of any duty under this Act or

any régulation ; or

(6) refuses or neglects to furnish any
information or to fill in to the best of his

knowledge and belief any schedule or form

that he has been required to fill in, and to

return the same when and as required of

him under this Act or any régulation, or

wilfully gives false information or practices

any other déception thereunder
;

is, for every such refusai or neglect, or false

INFRACTIONS ET PEINES

34. Toute personne, employée à l'accom-

plissement d'un devoir prévu par la présente

loi ou un règlement, qui,

a) après avoir prêté le serment requis,

déserte sa fonction, ou fait volontairement

une fausse déclaration, un faux énoncé ou

un faux rapport au sujet d'une pareille

matière
;

b) sous prétexte de l'accomplissement de

ses devoirs en cette qualité, obtient ou
cherche à obtenir des renseignements qu'elle

n'est pas régulièrement autorisée à obtenir;

ou

c) ne garde pas inviolé le secret des

renseignements recueillis ou inscrits sur les

questionnaires et formules, et divulgue, sauf

pour ce qui est permis par la présente loi et

par les règlements, le contenu d'un ques-

tionnaire ou d'une formule remplie en

exécution de la présente loi ou d'un

règlement, ou quelque renseignement fourni

en conformité de la présente loi ou d'un

règlement
;

est coupable d'une infraction et passible, après

déclaration sommaire de culpabilité, d'une

amende d'au plus trois cents dollars, ou
d'emprisonnement pour une période d'au plus

six mois, ou à la fois de l'amende et de

l'emprisonnement. S.R., c. 257, art. 34.

35. Quiconque, sans excuse légitime, Wem

a) refuse ou néglige de répondre, ou de

propos délibéré répond faussement, à une
question nécessaire à l'obtention d'un

renseignement recherché pour les fins de la

présente loi ou d'un règlement, ou qui s'y

rapporte, et à lui faite par toute personne

employée à l'exécution d'une fonction

prévue par la présente loi ou un règlement
;

ou

6) refuse ou néglige de fournir un rensei-

gnement ou de remplir, au mieux de sa

connaissance et croyance, un questionnaire

ou une formule qu'il a été requis de remplir,

et refuse ou néglige de les transmettre à

l'époque et de la manière qu'exige la

présente loi ou un règlement, ou volontai-

rement donne un faux renseignement ou
commet quelque autre tromperie à cet

Infractions et

peines
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answer or déception, guilty of an offence and

is liable, upon summary conviction, to a fine

not exceeding one hundred dollars, or to

imprisonment for a term not exceeding three

months, or to both. R.S., c. 257, s. 35.

Wil/ul refusai or

neglect to grant

access to records

Leaving notice

36. Every person who has the custody or

charge of any provincial, municipal or other

public records or documents, or of any records

or documents of any corporation, from which

information sought in respect of the objects

of this Act or any régulations can be obtained,

or that would aid in the completion or

correction thereof, who refuses or neglects to

grant access thereto to any census officer,

commissioner, enumerator, agent or other

person deputed for that purpose by the

Dominion Statistician, and every person who
wilfully hinders or seeks to prevent or obstruct

such access, or otherwise in any way wilfully

obstructs or seeks to obstruct any person

employed in the exécution of any duty under

this Act or any régulation, is guilty of an

offence and is liable, on summary conviction,

to a fine not exceeding three hundred dollars

and not less than fifty dollars, or to

imprisonment for a term not exceeding six

months and not less than one month, or to

both fine and imprisormaent. R.S., c. 257, s.

36.

37. The leaving by an enumerator, agent

or other person employed in the exécution of

this Act or any régulation, at any house or

part of a house, of any schedule or form

purporting to be issued under this Act or any
régulation, and having thereon a notice

requiring that it be filled in and signed within

a stated time by the occupant of such house

or part of a house, or in his absence by some

other member of the family, is, as against the

occupant, a sufficient requirement so to fill

in and sign the schedule or form, though the

occupant is not named in the notice, or

personally served therewith. R.S., c. 257, s. 37.

égard
;

est, pour chaque refus, négligence, fausse

réponse ou tromperie de ce genre, coupable

d'une infraction et passible, après déclaration

sommaire de culpabilité, d'une amende d'au

plus cent dollars, ou d'emprisonnement pour

une période d'au plus trois mois, ou à la fois

de l'amende et de l'emprisonnement. S.R., c.

257, art. 35.

36. Quiconque a la garde ou la direction Refus volontaire

d'archives ou de documents provinciaux,
awonierarcès

municipaux ou autres, d'ordre public, ou aux archives

d'archives ou de documents de toute corpora-

tion, dans lesquels peuvent être obtenus des

renseignements recherchés aux fins de la

présente loi ou des règlements, ou lesquels

aideraient à compléter ou à corriger ces

renseignements, et refuse ou néglige d'en

permettre l'accès à un fonctionnaire du
recensement, commissaire, recenseur, agent ou

à toute autre personne chargée de ce service

par le statisticien fédéral, de même que

quiconque volontairement empêche ou cher-

che à empêcher cet accès ou à y mettre des

obstacles, ou, de quelque autre façon, volon-

tairement entrave ou cherche à entraver une

personne employée à l'exécution d'un devoir

prévu par la présente loi ou un règlement, est

coupable d'une infraction et passible, après

déclaration sommaire de culpabilité, d'une

amende de trois cents dollars au maximum et

de cinquante dollars au minimum, ou d'em-

prisonnement pour une période de six mois

au plus et d'un mois au moins, ou à la fois de

l'amende et de l'emprisonnement. S.R., c. 257,

art. 36.

37. Le fait qu'un recenseur, un agent ou Avisiaïasé

une autre personne préposée à l'exécution de

la présente loi ou d'un règlement, a laissé

dans une maison ou quelque partie de maison

un questionnaire ou une formule paraissant

avoir été émise sous l'autorité de la présente

loi ou d'un règlement, et qui contient un avis

requérant que le questionnaire ou la formule

soit, dans un délai déterminé, remplie et

signée par l'occupant de cette maison ou

partie de maison, ou en son absence par

quelque autre membre de la famille, constitue,

à l'égard de l'occupant, une injonction

suffisante de remplir et de signer le question-

naire ou la formule, bien que l'occupant ne

soit pas dénommé dans l'avis, ou qu'il n'en

ait pas reçu la signification en personne. S.R.

domicile
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Leaving notice

at office

38. The leaving by an enumerator or agent

or other person employée! in the exécution of

this Act or any régulation at the office or

other place of business of any person or the

delivery by registered mail to any person or

his agent, of any schedule or form purporting

to be issued under this Act or any régulation,

and having thereon a notice requiring that it

be filled in and signed within a stated time,

is, as against the person, a sufficient require-

ment to fill in and sign the schedule or form,

and if so required in the notice, to mail the

schedule or form within a stated time to the

Bureau. R.S., c. 257, s. 38.

c. 257, art. 37.

38. Le fait qu'un recenseur, un agent ou

une autre personne préposée à l'exécution de

la présente loi ou d'un règlement, a laissé au

bureau ou autre lieu d'affaires d'une personne,

ou qu'il a été délivré, par courrier recommandé,

à une personne ou à son agent, un question-

naire ou une formule censé émis en vertu de

la présente loi ou d'un règlement, qui contient

un avis requérant que ce questionnaire ou

cette formule soit, dans un certain délai

déterminé, rempli et signé, constitue, à l'égard

de cette personne, une injonction suffisante

de remplir et signer le questionnaire ou la

formule et, si l'avis le requiert, d'expédier au

Bureau le questionnaire ou la formule par la

poste, dans un délai déterminé. S.R., c. 257,

art. 38.

Avis laissé au

bureau

Disclosing or

using

information

Application of

fines

Limitation of

time for

proaecution

39. Every person employed under this Act

who

(a) wilfuUy discloses or makes known direct-

ly or indirectly to any person not entitled

under this Act or any régulation to receive

the same, any information obtained by him
in the course of his employment which

might exert an influence upon or affect the

market value of any product or article, or

(6) uses any such information for the

purpose of speculating in any product or

article,

is guilty of an offence and is liable, on
summary conviction, to a fine not exceeding

five thousand dollars, or to imprisonment for

a term not exceeding five years, or to both.

R.S., c. 257, s. 39.

40. Any fine imposed and recovered for

any offence under this Act belongs to Her
Majesty for the public uses of Canada. R.S.,

c. 257, s. 40.

41. Where an offence against this Act or

any régulation bas been committed the

complaint may be made or the information

laid within twelve months from the time when
the matter of the complaint or information

arose. R.S., c. 257, s. 41.

39. Quiconque, étant employé en vertu de Révélation ou

la présente loi, ^'i'ements

a) volontairement révèle ou fait connaître,

directement ou indirectement, des rensei-

gnements par lui obtenus au cours de son

emploi à une personne non qualifiée pour

les recevoir, en vertu de la présente loi ou

d'un règlement, lesquels renseignements

pourraient influer ou agir sur la valeur

marchande de tout produit ou article, ou

b) se sert de ces renseignements pour

spéculer sur un produit ou article quelcon-

que,

est coupable d'une infraction et passible, après

déclaration sommaire de culpabilité, d'une

amende de cinq mille dollars au maximum ou
d'emprisonnement pendant une période de

cinq ans au plus, ou à la fois de l'amende et

de l'emprisonnement. S.R., c. 257, art. 39.

40. Toute amende imposée et recouvrée Attribution des

pour une infraction tombant sous le coup de
*™^° ^^

la présente loi appartient à Sa Majesté pour

l'usage public du Canada. S.R., c. 257, art. 40.

4 1. Lorsqu'une infraction à la présente loi Délai imparti

ou à un règlement a été commise, la plainte
uneVouraufte

peut être déposée ou la dénonciation portée

dans les douze mois de la date où le sujet de

la plainte ou de la dénonciation a pris

naissance. S.R., c. 257, art. 41.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTERS-17

An Act to facilitate the making of loans to

students

CHAPITRE S- 17

Loi ayant pour objet de faciliter l'attribution

de prêts aux étudiants

SHORT TITLE

Short titie 1. ^his Act may be cited as the Canada
Student Loans Act. 1964-65, c. 24, s. 1.

TITRE ABREGE

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre : Loi canadienne sur les prêts aux étudiants.

1964-65, c. 24, art. 1,

Définitiong

"académie year"

€ année

académiquet

"appropriât*

authority"

«oulorile...»

"bank"

'banque»

"borrower"

« emprunteur»

"certificate of

eligibility"

'Cetiificat...t

INTERPRETATION

2. (1) In this Act

'académie year" means a period of studies,

at a specified educational institution, that

is recognized by that educational institution

and the appropriate authority for a province

as a distinct period for a course of studies

at that institution and that is of not less

than twenty-six weeks duration
;

'appropriate authority" for a province means
such person, body or authority as may be

designated by the lieutenant governor in

council of that province as the appropriate

authority for that province for the purposes

of this Act
;

'bank" means

(a) a bank to which the Bank Act applies,

or

(b) a crédit union, caisse populaire or other

coopérative crédit society, that is designated

by the Minister on the application of that

society as a bank for the purposes of this

Act;

'borrower" means a person to whom a student

loan is made
;

'certificate of eligibility" means a certificate

in prescribed form issued or caused to be

issued by an appropriate authority relating

to a qualifying student for an académie

year at a specified educational institution,

INTERPRETATION

2. (1) Dans la présente loi

«année académique» désigne une période

d'études à une institution d'enseignement

spécifiée, qui est reconnue par cette institu-

tion d'enseignement et par l'autorité com-

pétente dans une province comme une

période distincte relativement à un cours

d'études à cette institution et dont la durée

n'est pas inférieure à vingt-six semaines
;

«année de prêt» désigne la période commen-
çant le 1er juillet d'une année quelconque

et expirant le 30 juin de l'année suivante
;

«autorité compétente» dans une province

signifie la personne, l'organisme ou l'auto-

rité que peut désigner le lieutenant-gouver-

neur en conseil de cette province à titre

d'autorité compétente dans ladite province

aux fins de la présente loi
;

«banque» signifie

a) une banque à laquelle s'applique la Loi

sur les banques, ou

b) une caisse populaire, une crédit union ou

autre société coopérative de crédit, que le

Ministre désigne à la demande de cette

société comme étant une banque aux fins

de la présente loi
;

«certificat d'admissibilité» désigne un certifi-

cat, selon la forme prescrite, qu'une autorité

compétente a délivré ou fait délivrer

Définitions

«année

académique»

"académie..."

«année de prêt»

"toan..."

«autorité

compétente»

"appropriate..."

«banque»

"6ant"

«certificat

d'admissibilité»

"certificate..."
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"guaranteed

student loan"

'prêt garanti..

"loan year"

«année de...»

"Minister"

"Ministre»

"prescribed"

^prescrit»

"qualifying

student"

«e'îudianf...»

"specified

educational

institution"

tinetitution...

"student loan"

tprêt à...»

and indicating that the student isconsidered

(o) to hâve attained a satisfactory scholastic

standard, and

(6) to be in need of a student loan for the

académie year in such amount, not exceed-

ing one thousand dollars, as is stated in the

certificate, in order to pursue a course of

studies at a post-secondary school level as

a full-time student at that educational

institution;

"guaranteed student loan" means a student

loan made in accordance with the require-

ments of section 7
;

"loan year" means the period commencing on
the Ist day of July in any year and ending

on the 30th day of June in the following

year;

"Minister" means the Minister of Finance;

"prescribed" means prescribed by the régula-

tions
;

"qualifying student" means a person

(a) who

(i) is a Canadian citizen, or

(ii) has been résident in Canada for a

period of not less than one year and has

declared that he intends to réside in

Canada after he ceases to be a full-time

student,

(6) who is qualified for enrolment or is

enrolled at a specified educational institu-

tion as a full-time student in a course of

studies at a post-secondary school level

lasting throughout an académie year of

that institution, and

(c) who intends to attend at a specified

educational institution as a full-time stu-

dent in a course of studies described in

paragraph (6) if it is financially possible for

him to do so
;

"specified educational institution" means an
institution of learning, whether within or

outside a province, that offers courses at a

post-secondary school level and that is

designated by the lieutenant governor in

eouncil of that province, either particularly

or as a member of a class, as a specified

educational institution within the meaning

of this Act
;

"student loan" means a loan made by a bank

to a person enrolled as a full-time student

at a specified educational institution.

relativement à un étudiant possédant les

qualités requises, pour une année académi-

que dans une institution d'enseignement

spécifiée, et qui atteste que l'étudiant est

considéré

a) comme ayant atteint des normes acadé-

miques satisfaisantes, et

b) comme ayant besoin, pour l'année aca-

démique, d'un prêt d'étudiant d'un montant
d'au plus mille dollars que mentionne le

certificat, afin de suivre un cours d'études

à un niveau académique post-secondaire en

qualité d'étudiant à plein temps inscrit à

cette institution d'enseignement
;

«emprunteur» désigne une personne à qui un
prêt d'étudiant est consenti

;

«étudiant possédant les qualités requises»

désigne une personne

a) qui

(i) est un citoyen canadien, ou

(ii) a résidé au Canadp, pendant une
période d'au moins un an et a déclaré

qu'elle a l'intention de résider au Canada
après avoir cessé d'être un étudiant à

plein temps,

6) qui possède les qualités requises pour

être inscrite ou est inscrite dans une
institution d'enseignement spécifiée, en
qualité d'étudiant à plein temps, pour
suivre un cours d'études d'un niveau

académique post-secondaire qui s'étend sur

une année académique de cette institution,

et

c) qui a l'intention de fréquenter une
institution d'enseignement spécifiée, 'en

qualité d'étudiant à plein temps suivant un
cours d'études décrit à l'alinéa b), si elle a

la possibilité financière de le faire
;

«institution d'enseignement spécifiée» signifie

une institution d'enseignement, située dans
ou hors les limites d'une province, qui offre

des cours d'un niveau académique post-

secondaire et est désignée par le lieutenant-

gouverneur en conseil de cette province,

soit à titre particulier soit à titre de membre
d'une catégorie, comme étant une institu-

tion d'enseignement spécifiée au sens où
l'entend la présente loi;

«Ministre» désigne le ministre des Finances;

«prescrit» signifie prescrit par les règlements;

«prêt à un étudiant» ou «prêt d'études»

«emprunteur»

"borrower"

«étudiant

possédant les

qualités

requises»

"qualifying..."

«institution

d'enseignement

spécifiée»

"specified..."
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Yukon Territory

and Northwest

Territones

(2) In its application to the Yukon Territory

and the Northwest Territories, the expression

"lieutenant governor in council" in this Act

means the Commissioner of the Yukon
Territory or the Northwest Territories, acting

after consultation with the Council of the

Yukon Territory or the Northwest Territories,

as the case may be. 1964-65, c. 24, s. 2.

désigne un prêt consenti par une banque à

une personne inscrite en qualité d'étudiant

à plein temps dans une institution d'ensei-

gnement spécifiée
;

«prêt garanti à un étudiant» ou «prêt d'études 'prêt garanti à

. ., »^ V '^ j • ^ un étudiant» ou
garanti» désigne un prêt a un étudiant

.prj, d-études

consenti en conformité des exigences de garanti»

l'article 7.
"guaramed..."

(2) Dans son application au territoire du Territoire du

Yukon et aux territoires du Nord-Ouest,
te^t'oir^sdu

l'expression «lieutenant-gouverneur en con- Nord-Ouest

seil» dans la présente loi désigne le commis-

saire du territoire du Yukon ou celui des

territoires du Nord-Ouest, agissant après

consultation avec le Conseil du territoire du
Yukon ou le Conseil des territoires du Nord-

Ouest, selon le cas. 1964-65, c. 24, art. 2.

Guaranteed

student loan

GUARANTEED STUDENT LOANS

3. Subject to this Act, a guaranteed student

loan may be made by a bank to a student, in

an amount not exceeding one thousand dollars

for any one académie year, and not exceeding

an amount that, when added to the aggregate

amount of ail guaranteed student loans made
to the student for previous académie years,

equals five thousand dollars. 1964-65, c. 24,

s. 3.

PRÊTS D'ÉTUDES GARANTIS

3. Sous réserve de la présente loi, une Prêt d'études

banque peut accorder à un étudiant un prêt
^"*°*'

d'études garanti, d'un montant d'au plus

mille dollars pour une année académique

quelconque, qui, une fois ajouté à l'ensemble

des prêts d'études garantis, attribués à cet

étudiant pour les années académiques anté-

rieures, n'excédera pas cinq mille dollars.

1964-65, c. 24, art. 3.

Interest-free

period

Payment

deferred

INTEREST AND REPAYMENT FREE PERIOD

4. No interest is payable by a student on a

guaranteed student loan, in respect of any
period while he is a full-time student at a

specified educational institution or in respect

of any subséquent period ending on the last

day of the sixth month after the month in

which he ceases to be a full-time student.

1964-65, c. 24, s. 4.

5. No amount on account of principal or

interest in respect of a guaranteed student

loan is required to be paid by a student until

the last day of the seventh month after the

month in which he ceases to be a full-time

student. 1964-65, c. 24, s. 5.

PÉRIODE D'EXEMPTION DU PAIEMENT DE
L'INTÉRÊT ET DU REMBOLTISEMENT DU

CAPITAL

4. Aucun intérêt n'est payable par un Période

étudiant sur un prêt d'études garanti, à
^"""p''""

l'égard d'une période pendant laquelle il est

étudiant à plein temps dans une institution

d'enseignement spécifiée, ou à l'égard de

toute période subséquente se terminant le

dernier jour du sixième mois après celui où il

cesse d'être étudiant à plein temps. 1964-65, c.

24, art. 4.

5. Un étudiant n'est astreint au paiement Paiement différé

d'aucun montant à valoir sur le principal ou
l'intérêt d'un prêt d'études garanti, avant le

dernier jour du septième mois après celui où

il cesse d'être étudiant à plein temps. 1964-65,

c. 24, art. 5.

Interest payable

by Minister

LIABILITY OF MINISTER

6. (1) The Minister shall pay to a bank, in

respect of each guaranteed student loan that

RESPONSABILITE DU MINISTRE

6. (1) Le Ministre doit payera une banque, intérêt payable

pour chaque prêt d'études garanti qu'un
p" '^ ^^''"s*^^
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Idem

Guarantee by

Minister

a borrower is obligated to repay to that bank,

interest thereon at the rate prescribed for the

purposes of this section in respect of any

period or periods described in section 4 in

respect of which no interest is payable by the

borrower on the loan.

(2) No interest is payable by the Minister

to a bank pursuant to subsection (1) in respect

of a guaranteed student loan, in respect of

any period before the obligation of the

borrower to that bank in respect of the loan

has commenced or after such obligation has

ceased. 1966-67, c. 33, s. 1.

7. Subject to this Act, the Minister is liable

to pay to a bank the amount of any loss

sustained by it as a resuit of a student loan,

if

(a) the loan was made pursuant to an

application to a bank, signed by the

borrower, stating

(i) that the borrower has not received any
other loan pursuant to the certificate of

eligibility referred to in paragraph (6), or

pursuant to any other certificate of

eligibility relating to the académie year

specified in the certificate of eligibility

referred to in paragraph (fe), except any
such loan the amount of which, when
added to the amount of the loan applied

for, did not exceed one thousand dollars,

and

(ii) that the amount of the loan applied

for, together with the amount of ail

guaranteed student loans previously

made to the borrower, does not exceed

five thousand dollars
;

(6) the loan was made to a borrower who
filed with the bank making the loan a

document that purported to be and was

accepted by a responsible officer of that

bank, in good faith, as a certificate of

eligibilitj' issued or caused to be issued by

an appropriate authority relating to that

borrower for the académie year specified in

the certificate
;

(c) the amount of the loan did not exceed

(i) the amount set out in the certificate

of eligibility, or

(ii) one thousand dollars,

whichever is the lesser
;

(d) no fee, service charge or charge of any

kind other than simple interest at the rate

emprunteur est tenu de rembourser à cette

banque, l'intérêt sur ce prêt au taux prescrit

aux fins du présent article en ce qui concerne

la ou les périodes décrites à l'article 4 à l'égard

de laquelle ou desquelles aucun intérêt n'est

payable par l'emprunteur sur le prêt.

(2) Aucun intérêt n'est payable par le idem

Ministre à une banque aux termes du

paragraphe (1) sur un prêt garanti à un
étudiant pour toute période qui précède ou

qui suit l'engagement contracté par l'emprun-

teur envers cette banque relativement au prêt.

1966-67, c. 33, art. 1.

7. Sous réserve de la présente loi, le Garantie du

Ministre est astreint à payer à une banque le

montant de toute perte qu'elle a subie en

conséquence d'un prêt d'études,

a) si le prêt a été accordé en conformité

d'une demande faite à une banque, signée

par l'emprunteur, énonçant

(i) que l'emprunteur n'a reçu aucun autre

prêt en considération du certificat d'ad-

missibilité mentionné à l'alinéa b), ou en

considération de quelque autre certificat

d'admissibilité relatif à l'année académi-

que spécifiée dans le certificat d'admissi-

bilité mentionné à l'alinéa b), sauf tout

semblable prêt dont le montant, ajouté à

celui du prêt demandé, n'a pas excédé

mille dollars, et

(ii) que le montant du prêt demandé,
ajouté à tous les prêts d'études garantis

antérieurement accordés à l'emprunteur,

n'excède pas cinq mille dollars
;

b) si le prêt a été consenti à un emprunteur
qui a produit à la banque faisant le prêt un
document censé être, et accepté à ce titre

par un fonctionnaire autorisé de cette

banque agissant de bonne foi, un certificat

d'admissibilité qu'a délivré ou qu'a fait

délivrer une autorité compétente relative-

ment à cet emprunteur pour l'année

académique spécifiée dans le certificat
;

c) si le montant du prêt n'a pas excédé

(i) le montant indiqué dans le certificat

d'admissibilité, ou

(ii) mille dollars,

en choisissant le moindre de ces deux
montants

;

d) si aucun droit ni aucuns frais d'adminis-

tration ni aucune dépense d'une nature

quelconque, exception faite de l'intérêt
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Death of

borrower

Payment to

banks for

collection

prescribed as payable by the borrower, was
by the terms of the loan payable in respect

of the loan, except as provided in the

régulations in any case where the borrower

is in default
;

(e) the loan was repayable in full by the

terms thereof within a. period of not less

than five years and nçt more than ten years

after the borrower ceased to be a full-time

student, subject to altération in any class

of cases as provided in the régulations and
subject to the borrower's having the right

to repay at any time ail or anj' part of the

principal amount of the loan outstanding

at that time and any interest then accrued
;

and

(J) the loan was made in accordance with

an agreement in prescribed form between

the borrower and the bank making the loan,

containing provisions respecting payment
of the principal amount of the loan and
interest thereon by the borrower as described

in sections 4 and 5 and such other provisions

as may be prescribed. 1964-65, c. 24, s. 7.

8. Ail rights of any bank against a borrower

in respect of a guaranteed student loan

terminale in the event of the death of the

borrower, and the Minister shall pay to any
bank whose rights against a borrower are

terminated under this section, the amount of

principal and interest determined in pre-

scribed manner to hâve been payable bj' the

borrower at the time of his death. 1964-65, c.

24, s. 8.

9. The Minister may pay to a bank a

prescribed amount in respect of any sum
collected by a bank on behalf of Her Majesty

from a borrower after any payment is made
by the Minister to that bank pursuant to

section 7, in respect of a guaranteed student

loan made to that borrower. 1964-65, c. 24,

s. 9.

simple au taux prescrit qui est payable par

l'emprunteur, n'étaient, selon les modalités

du prêt, payables à l'égard du prêt, sauf ce

que prévoient les règlements au cas où

l'emprunteur serait en défaut
;

e) si le prêt était, d'après ses modalités,

entièrement remboursable dans une période

d'au moins cinq ans et d'au plus dix ans

après que l'emprunteur a cessé d'être

étudiant à plein temps, sous réserve de

modification de toute catégorie de cas que

prévoient les règlements et sans préjudice

du droit pour l'emprunteur de rembourser

en tout temps la totalité ou une partie

quelconque du principal du prêt en cours à

cette date ainsi que l'intérêt alors couru; et

f) si le prêt a été consenti en conformité

d'un accord, selon la forme prescrite, entre

l'emprunteur et la banque qui a consenti le

prêt, renfermant les dispositions relatives

au paiement, par l'emprunteur, du principal

et de l'intérêt du prêt comme le prévoient

les articles 4 et 5 et les autres dispositions

qui peuvent être prescrites. 1964-65, c. 24,

art. 7.

8. Tous les droits d'une banque à l'encontre Décès de

d,
.

• «. l'emprunteur
un emprunteur en ce qui concerne un prêt

d'études garanti s'éteignent advenant le décès

de l'emprunteur et le Ministre doit payer, à

toute banque dont les droits à l'encontre d'un

emprunteur sont éteints en conformité du
présent article, le montant du principal et de

l'intérêt, déterminé de la manière prescrite

comme ayant été payable par l'emprunteur à

la date de son décès. 1964-65, c. 24, art. 8.

9. Le Ministre peut payer à une banque un Paiement aux

. .
•.

. . banques pour la
montant prescrit en ce qui concerne toute

somme qu'une banque a perçue d'un emprun-
teur, pour le compte de Sa Majesté, après que

le Ministre a fait à cette banque un paiement

en conformité de l'article 7, relativement à un
prêt d'études garanti accordé à cet emprun-
teur. 1964-65, c. 24, art. 9.

perception

Issue of

certificates

Limitation on

aggregate

CERTIFICATES OF ELIGIBILITY

10. Subject to section 11, the appropriate

authority for a province may issue or cause

to be issued a certificate of eligibility to a

qualifying student for an académie year. 1964-

65, c. 24, s. 10.

CERTIFICATS D'ADMISSIBILITÉ

10. Sous réserve de l'article 11, l'autorité Délivrance des

compétente dans une province peut délivrer
'^^"' "^*'*

ou faire délivrer, pour une année académique,

un certificat d'admissibilité à un étudiant

possédant les qualités requises. 1964-65, c. 24,

art. 10.

11. (1) The appropriate authority for a 11. (1) L'autorité compétente dans une P'afond
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Calculation of

provincial

allocation

For year

commencing in

1965

For subséquent

years

Calculation of

supplementary

allocation

province shall not issue or cause to be issued

any certificate of eligibility in a loan year if,

as a resuit thereof, the aggregate of the

amounts set out in the certificates of eligibility

issued or caused to be issued by such authority

in that loan year would exceed the aggregate

of

(a) the provincial allocation for that prov-

ince for that loan year ; and

(6) the supplementary allocation, if any,

for that province for that loan year,

determined by the Minister pursuant to

subsection (5).

(2) The provincial allocation for a province

for a loan year is an amount, as determined

by the Minister after consultation with the

Dominion Statistician, equal to that part of

the basic loan provision for that loan year

that bears the same relationship to the basic

loan provision for that loan year that

(a) the estimated number of persons in that

province that, on the first day of that loan

year, hâve attained eighteen years of âge

and hâve not attained twenty-five years of

âge,

bears to

(6) the estimated number of persons in

Canada on the first day of the loan year,

of the same âge group.

(3) The basic loan provision for the loan

year commencing in 1965 is fifty-eight million

dollars.

(4) The basic loan provision for any loan

year commencing after 1965 is an amount, as

determined by the Minister after consultation

with the Dominion Statistician, equal to that

part of fifty-eight million dollars that bears

the same relationship to fifty-eight million

dollars that

(a) the estimated number of persons in

Canada that, on the first day of the loan

year, hâve attained eighteen years of âge

and hâve not attained twenty-five years of

âge,

bears to

(6) the estimated number of persons in

Canada on the Ist day of July 1965 of the

same âge group.

(5) The Minister may, upon application

therefor by the government of a province,

province ne doit ni délivrer ni faire délivrer

de certificat d'admissibilité dans une année

de prêt, s'il en résulte que l'ensemble des

montants indiqués sur les certificats d'admis-

sibilité qu'une telle autorité a délivrés ou fait

délivrer dans cette année de prêt dépassera

l'ensemble de

a) la quote-part provinciale applicable à la

province en cause pour ladite année de

prêt ; et

6) la quote-part supplémentaire, s'il en est,

applicable à cette province pour ladite

année de prêt, déterminée par le Ministre

aux termes du paragraphe (5).

(2) La quote-part provinciale applicable à Calcul de la

, j «. , quote-part
une provmce pour une année de prêt est un

provinciale

montant, déterminé par le Ministre après

consultation avec le statisticien fédéral, égal

à la fraction du montant de base affecté aux

prêts pour cette année de prêt que

a) le nombre estimatif de personnes de cette

province qui, le premier-jour de cette année

de prêt, sont âgées d'au moins dix-huit ans

et de moins de vingt-cinq ans

représente par rapport

b) au nombre estimatif de personnes au

Canada qui, le premier jour de l'année de

prêt, appartiennent au même groupe d'âge.

(3) Le montant de base affecté aux prêts Pour l'année

pour l'année de prêt commençant en 1965 est
^^'°^''**° "

de cinquante-huit millions de dollars.

(4) Le montant de base affecté aux prêts Pour les années

. , ' j »i j.
^ subséquentes

pour toute année de prêt commençant après

1965 est un montant, déterminé par le Ministre

après consultation avec le statisticien fédéral,

égal à la fraction de cinquante-huit millions

de dollars que

a) le nombre estimatif de personnes au

Canada qui, le premier jour de cette année

de prêt, sont âgées d'au moins dix-huit ans

et de moins de vingt-cinq ans,

représente par rapport

b) au nombre estimatif de personnes au

Canada qui, le 1er juillet 1965, apparte-

naient au même groupe d'âge.

(5) Le Ministre peut, si le gouvernement Calcul de la

quote-part

supplémentaired'une province l'en requiert, déterminer le
''"°'*"''*
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Basic loan

provision for

1968 and 1969

Supplementary

allocation for

1968 and 1969

détermine a supplementary allocation for

that province for any loan year in an amount
not exceeding

(a) twenty per cent of the basic loan

provision for that loan year, as determined
pursuant to subsection (4)

minus

(6) the aggregate of each other supplemen-
tary allocation for a province for that loan

year, determined by the Minister pursuant

to this subsection.

(6) Notwithstanding subsection (4), the basic

loan provision for the loan year commencing
in 1968 is eighty million dollars and the basic

loan provision for the loan year commencing
in 1969 is one hundred million dollars.

(7) Notwithstanding paragraph (5)(a), the

Minister may détermine the supplementary

allocation for a province in the case of the

loan year commencing in 1968 in an amount
not exceeding twenty-one per cent of the basic

loan provision for that loan year and in the

case of the loan year commencing in 1969 in

an amount not exceeding thirty per cent of

the basic loan provision for that loan year.

1966-67, c. 33, s. 2; 1968-69, c. 23, Sch. vote

L27b.

Montant de base

pour 1968 et

1969

montant d'une quote-part supplémentaire

applicable à cette province pour une année

de prêt, lequel ne doit pas excéder

a) vingt pour cent du montant de base

affecté aux prêts pour cette année de prêt,

déterminé aux termes du paragraphe (4),

moins

6) l'ensemble de chaque autre quote-part

supplémentaire applicable à la province

pour cette année de prêt, déterminé par le

Ministre aux termes du présent paragraphe.

(6) Nonobstant le paragraphe (4), le mon-
tant de base affecté aux prêts pour l'année de

prêt commençant en 1968 est de quatre-vingts

millions de dollars et le montant de base

affecté aux prêts pour l'année de prêt

commençant en 1969 est de cent millions de

dollars.

(7) Nonobstant l'alinéa (5)a), le Ministre Quote-part

peut déterminer le montant de la quote-part p"^^ loes'et*'^^

supplémentaire applicable à une province 1969

pour l'année de prêt commençant en 1968,

lequel ne doit pas excéder vingt et un pour

cent du montant de base affecté aux prêts

pour cette année de prêt et dans le cas de

l'année de prêt commençant en 1969, n'excé-

dant pas trente pour cent du montant de base

affecté aux prêts pour cette année de prêt.

1966-67, c. 33, art. 2; 1968-69, c. 23, annexe
crédit L27b.

Alternative

payment

Cakulation of

payment

ALTERNATIVE PAYMENTS

12. (1) Where the government of a province

has, before the commencement of any loan

year, informed the Minister that a provincial

student loan plan will be in opération in that

province in that loan year and that no

appropriate authority for that province will

be designated for that loan year for the

purposes of this Act, the Minister shall pay
to the province, not later than six months
after the end of that loan year, an alternative

amount calculated as provided in subsection

(2).

(2) An alternative amount for a province

for any loan year is the amount, as determined

by the Minister after consultation with the

Dominion Statistician, obtained by

(a) multiplying

(i) the aggregate of ail amounts paid by

PAIEMENTS DE REMPLACEMENT

12. (1) Lorsque le gouvernement d'une Paiement de

province a, avant le commencement de toute ^^^ "ement

année de prêt, fait savoir au Ministre qu'un

régime provincial de prêts aux étudiants sera

en vigueur dans cette province pendant ladite

année de prêt et qu'aucune autorité compé-
tente dans cette province ne sera désignée

pour l'année de prêt en question aux fins de

la présente loi, le Ministre doit payer à la

province, dans un délai d'au plus six mois

après l'expiration de cette année de prêt, un
montant de remplacement calculé comme le

prévoit le paragraphe (2).

(2) Un montant de remplacement attribué Calcul du

à une province pour toute année de prêt est
p*'^"^"'

le montant, déterminé par le Ministre après

consultation avec le statisticien fédéral,

obtenu

o) en multipliant
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the Minister in that loan year to banks

pursuant to sections 6, 7, 8 and 9 in

respect of guaranteed student loans made
pursuant to certificates of eligibility

issued or caused to be issued by the

appropriate authorities for provinces that

issued or caused to be issued such

certificates in that loan year, minus ail

amounts collected by or on behalf of Her
Majesty in that loan year in respect of

such loans,

by

(ii) the quotient obtained by dividing

(A) the estimated number of persons in

that province that, on the first day of

that loan year, bave attained eighteen

years of âge and hâve not attained

twenty-five years of âge,

by

(B) the estimated number of persons in

provinces the appropriate authorities

for which issued or caused to be issued

certificates of eligibility in that loan

year, that, on the first day of that loan

year, hâve attained eighteen years of

âge and hâve not attained twenty-five

years of âge ; and

(b) subtracting from the product obtained

under paragraph (a) the amount, if any,

paid by the Minister in that loan year to

banks pursuant to sections 6, 7, 8 and 9 in

respect of guaranteed student loans made
pursuant to certificates of eligibility issued

or caused to be issued by the appropriate

authority for that province in previous loan

years, minus the amount, if any, collected

by or on behalf of Her Majesty in that loan

year in respect of such loans. 1964-65, c. 24,

s. 12.

(i) l'ensemble des montants que le Minis-

tre a, dans cette année de prêt, payés aux

banques conformément aux articles 6, 7,

8 et 9, à l'égard des prêts d'études

garantis, consentis en considération des

certificats d'admissibilité qu'ont délivrés

ou fait délivrer les autorités compétentes

dans les provinces qui ont délivré ou fait

délivrer lesdits certificats dans cette année

de prêt, moins tous les montants perçus

par Sa Majesté ou pour son compte au

cours de cette même année à l'égard

desdits prêts

par

(ii) le quotient qui résulte de la division

(A) du nombre estimatif de personnes

de cette province qui, le premier jour

de cette année de prêt, sont âgées d'au

moins dix-huit ans et de moins de

vingt-cinq ans,

par

(B) le nombre estimatif de personnes

des provinces dans lesquelles les auto-

rités compétentes ont délivré ou fait

délivrer des certificats d'admissibilité

au cours de cette année de prêt, qui, le

premier jour de cette année de prêt,

sont âgées d'au moins dix-huit ans et

de moins de vingt-cinq ans ; et

b) en soustrayant du produit obtenu con-

formément à l'alinéa a) le montant éventuel

payé aux banques par le Ministre pendant

cette année de prêt en vertu des articles 6,

7, 8 et 9, relativement aux prêts d'études

garantis attribués en conformité des certifi-

cats d'admissibilité qu'a délivrés ou fait

délivrer l'autorité compétente dans cette

province au cours des années de prêt

antérieures, moins le montant éventuel

perçu par Sa Majesté ou pour son compte

pendant ladite année de prêt à l'égard de

ces prêts. 1964-65, c. 24, art. 12.

REGULATIONS

Régulations 13. The Govemor in Council may make
régulations

(a) prescribing the forms of agreements,

certificates of eligibility, claims, reports or

other documents required in connection

with student loans or for the effective

opération of this Act
;

(6) prescribing in accordance with para-

REGLEMENTS

13. Le gouverneur en conseil peut établir Règlements

des règlements

a) prescrivant les formes des accords, certi-

ficats d'admissibilité, réclamations, rapports

ou autres documents requis relativement

aux prêts d'études ou à l'application efficace

de la présente loi
;

b) prescrivant conformément à l'alinéa 7f)
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graph 7(0 the provisions to be included in

agreements between borrowers and banks

relating to guaranteed student loans;

(c) providing for the altération of agree-

ments between borrowers and banks and
prescribing the conditions and conséquences

of such altérations
;

(d) providing for the assignment or transfer

by banks of agreements between borrowers

and banks and prescribing the conditions

and conséquences of such assignments or

transfers
;

(e) prescribing the rate of interest payable

by the Minister for the purposes of section

6;

(/) prescribing the rate of interest payable

by a borrower to a bank on a guaranteed

student loan;

(g) prescribing, in the event of default in

the repayment of a guaranteed student

loan, the measures to be taken by the bank

and the procédures to be followed for the

collection of the amount of the loan

outstanding and accrued interest
;

{h) prescribing the method of determining

the amount of any loss sustained by a bank
as a resuit of a guaranteed student loan

;

(i) prescribing the procédure to be followed

by a bank in making a claim against the

Minister
;

0) respecting the subrogation of Her Majes-

ty to the rights of a bank with respect to a

guaranteed student loan
;

(k) prescribing the maximum number of

académie years that may elapse after which,

notwithstanding anything in this Act, the

principal amount of a guaranteed student

loan and interest thereon shall commence
to be payable by the borrower

;

(0 providing for reports to be made to the

Minister for the purposes of this Act, and
prescribing the kind of information to be

included in those reports
;

(m) providing for the exchange of informa-

tion and records between persons, bodies or

authorities in respect of guaranteed student

loans;

(n) prescribing the method of determining

when a student is or ceases to be a full-time

student
;

(o) providing, notwithstanding section 11,

for the adjustment of the amount of the

provincial allocation for a province for any

les dispositions à inclure dans les accords

entre les emprunteurs et les banques

relativement aux prêts d'études garantis
;

c) prévoyant la modification des accords

entre les emprunteurs et les banques et

prescrivant les conditions et les conséquences

de ces modifications;

d) prévoyant la cession ou le transfert, par

les banques, des accords entre les emprun-

teurs et les banques et prescrivant les

conditions et les conséquences de ces cessions

ou transferts;

e) prescrivant le taux d'intérêt payable par

le Ministre aux fins de l'article 6;

f) prescrivant le taux d'intérêt payable par

un emprunteur à une banque sur un prêt

d'études garanti;

g) prescrivant, advenant un défaut de

remboursement d'un prêt d'études garanti,

les mesures que la banque doit prendre et

les procédures à suivre pour la perception

du montant du prêt en cours et de l'intérêt

couru
;

h) prescrivant comment déterminer le mon-
tant de toute perte subie par une banque
par suite d'un prêt d'études garanti

;

i) prescrivant la procédure que doit suivre

une banque qui fait une réclamation contre

le Ministre
;

]) concernant la subrogation de Sa Majesté

dans les droits d'une banque à l'égard d'un

prêt d'études garanti;

k) prescrivant le nombre maximum des

années académiques après lesquelles,

nonobstant les dispositions de la présente

loi, l'emprunteur doit commencer à payer

le principal et l'intérêt d'un prêt d'études

garanti;

prévoyant les rapports à adresser au

Ministre pour les objets de la présente loi,

et prescrivant le genre des renseignements

à inclure dans ces rapports
;

m) prévoyant l'échange de renseignements

et de dossiers entre des personnes, des

organismes ou des autorités, relativement

aux prêts d'études garantis;

ri) prescrivant la façon de déterminer quand
un étudiant est ou cesse d'être étudiant à

plein temps;

o) prévoyant, nonobstant l'article 11, la

rectification du montant de la quote-part

provinciale applicable à une province pour

toute année de prêt, chaque fois que

7153



10 Chap. S- 17 Prêts aux étudiants

loan year, in any case where the aggregate

of the amounts set out in certificates of

eligibility issued or caused to be issued by

the appropriate authority for the province

for any previous year exceeded the provin-

cial allocation for that province for that

previous year;

(p) prescribing any other matter or thing

that under this Act is to be prescribed or

prescribed by the régulations ; and

(g) generally, for carrying into effect the

purposes and provisions of this Act. 1964-

65, c. 24, s. 13.

l'ensemble des montants indiqués dans les

certificats d'admissibilité qu'a délivrés ou

fait délivrer l'autorité compétente dans la

province pour une année antérieure a excédé

la quote-part provinciale applicable à ladite

province pour l'année antérieure en cause;

p) prescrivant toute autre matière ou chose

qui, selon la présente loi, doit être prescrite

ou que les règlements doivent prescrire ; et

q) facilitant, de façon générale, la réalisa-

tion des objets de la présente loi et

l'application de ses dispositions. 1964-65, c.

24, art. 13.

Offence and

punishment

Institution of

prosecution

OFFENCES

14. (1) Every person, who, in respect of a

guaranteed student loan, knowinglj' makes
any false statement or misrepresentation in

an application or other document or wilfully

furnishes any false or misleading information

is guilty of an offence under this Act and is

liable on summary conviction to a fine not

exceeding one thousand dollars.

(2) A prosecution for an offence under this

Act may be instituted at any time within

three j'ears from the time when the subject-

matter of the complaint arose. 1964-65, c. 24,

s. 14.

INFRACTIONS

14. (1) Quiconque fait sciemment, au sujet infraction et

d'un prêt d'études garanti, une fausse décla-
''""^

ration ou un faux exposé dans une demande
ou un autre document, ou fournit délibérément

à ce sujet un renseignement faux ou trompeur

est coupable d'infraction à .la présente loi et

encourt, sur déclaration sommaire de culpabi-

lité, une amende d'au plus mille dollars.

(2) Des poursuites pour une infraction à la Poursuites

présente loi peuvent être intentées en tout

temps dans les trois ans qui suivent la date

où le sujet de la plainte a pris naissance. 1964-

65, c. 24, art. 14.

Right of

recover>' by

bank

Authority to

enter into

arrangements

Payment out of

C.R.F.

GENERAL

15. A guaranteed student loan made by a

bank to a borrower not of full âge, and interest

thereon other than interest payable under

section 6, is recoverable bj' a bank from the

borrower as though the borrower had been of

full âge at the time the loan was made. 1964-

65, c. 24, s. 15.

16. The Minister may
(a) enter into arrangements with any
department, branch or agency of the

Government of Canada or any other public

or private organization or agency to assist

the Minister in carrying out the purposes

and provisions of this Act ; and

(6) with the approval of the Governor in

Council, enter into arrangements with the

government of any province to facilitate

the administration or enforcement of this

Act. 1964-65, c. 24, s. 16.

17. Any amount payable by the Minister

GENERALITES

15. Un prêt d'études garanti consenti par Droit deb» , recouvrement
anque a un emprunteur mineur ainsi paria banque

que l'intérêt sur ce prêt, sauf l'intérêt payable

selon l'article 6, peuvent être recouvrés par

une banque, de l'emprunteur, comme si ce

dernier avait été majeur à la date où le prêt

a été consenti. 1964-65, c. 24, art. 15.

16. Le Ministre peut L'autorité doit

conclure des

a) conclure des arrangements avec quelque arrangements

ministère, direction ou organisme que ce

soit du gouvernement du Canada, ou avec

toute autre institution publique ou privée,

pour aider le Ministre à réaliser les objets

et appliquer les dispositions de la présente

loi; et

b) avec l'approbation du gouverneur en

conseil, conclure des arrangements avec le

gouvernement de toute province pour

faciliter l'application ou l'exécution de la

présente loi. 1964-65, c. 24, art. 16.

17. Le Ministre peut payer, sur le Fonds Paiement sur le

F.R.C.
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Report to

Pailiament

under this Act may be paid by the Minister

out of the Consolidated Revenue Fund. 1964-

65, c. 24, s. 17.

18. The Minister shall each year prépare a

report with respect to the administration of

this Act during the loan year that ended in

the immediately preceding year, and shall

cause such report to be laid before Parliament

within fifteen days after the completion

thereof, or, if Parliament is not then sitting,

on any of the first fifteen days next thereafter

that Parliament is sitting. 1964-65, c. 24, s. 18.

du revenu consolidé, tout montant par lui

payable aux termes de la présente loi. 1964-

65, c. 24, art. 17.

18. Le Ministre doit chaque année préparer Rapport »"

,

,

,

.

, , / . 1 Parlement
un rapport sur 1 application de la présente loi

au cours de l'année de prêt qui s'est terminée

l'année précédente et faire déposer ce rapport

au Parlement dans les quinze jours qui suivent

la date de son établissement, ou, si le

Parlement n'est pas alors en session, l'un des

quinze premiers jours où le Parlement siège

par la suite. 1964-65, c. 24, art. 18.

QUEEN'S PRINTER FOR CANAD.\ © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTERS-18 CHAPITRE S- 18

An Act respecting the Department of Supply Loi concernant le ministère des Approvision-

and Services nements et Services

SHORT TTTLE

Short titie 1. This Act may be cited as the Department

of Supply and Services Act.

TITRE ABRÉGÉ

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre: Loi sur le ministère des Approvisionne-

ments et Services.

"Minister"

Other

eipressions

INTERPRETATION

2. (1) In this Act "Minister" means the

Minister of Supply and Services.

(2) In this Act the expressions "Crown
corporation" and "department" hâve the

same meaning as in the Financial Administra-

tion Act. 1968-69, c. 28, s. 41.

INTERPRÉTATION

2. (1) Dans la présente loi, «Ministre» «Ministre,

désigne le ministre des Approvisionnements

et Services.

(2) Dans la présente loi, les expressions Autres

«corporation de la Couronne» et «ministère»
^'^'^^'"^

ou «département» ont la même signification

que dans la Loi sur F administration financière.

1968-69, c. 28, art. 41.

Department

establisbed

Minister

Deputy Minister

of Supply

DEPARTMENT OF SUPPLY AND SERVICES

3. (1) There shall be a department of the

Government of Canada called the Department
of Supply and Services over which the

Minister of Supply and Ser\'ices appointed

by commission under the Great Seal shall

préside.

(2) The Minister holds office during pleas-

ure and has the management and direction of

the Department of Supply and Services. 1968-

69, c. 28, s. 42.

4. (1) The Governor in Council may
appoint an officer called the Deputy Minister

of Supply to be a deputy head of the

Department of Supply and Services in respect

of ail matters assigned to him by the Minister,

and to hold office during pleasure.

MINISTERE DES APPROVISIONNEMENTS ET
SERVICES

3. (1) Est établi un ministère du gouverne- Création du

ment du Canada appelé ministère des Appro- "'"^ ^^

visionnements et Services, ayant à sa tête le

ministre des Approvisionnements et Services

nommé par commission sous le grand sceau.

(2) Le Ministre occupe sa charge à titre Ministre

amovible ; il a la gestion et la direction du
ministère des Approvisionnements et Services.

1968-69, c. 28, art. 42.

4. (1) Le gouverneur en conseil peut nom- Sous-ministre

mer un fonctionnaire, appelé sous-ministre
A^pprovision-

des Approvisionnements, qui est un sous-chef nements

du ministère des Approvisionnements et

Services en toutes matières que lui attribue le

Ministre et qui occupe sa charge à titre
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Deputy Minister

of Senioes
(2) The Governor in Council may appoint

an officer called the Deputy Minister of

Services to be a deputy head of the

Department of Supply and Services in respect

of ail matters assigned to him by the Minister,

and to hold office during pleasure. 1968-69, c.

28, s. 43.

amovible.

(2) Le gouverneur en conseil peut nommer Sous-minisfre

un fonctionnaire, appelé sous-ministre des
"^

Services, qui est un sous-chef du ministère des

Approvisionnements et Services en toutes

matières que lui attribue le Ministre et qui

occupe sa charge à titre amovible. 1968-69, c.

28, art. 43.

Duties of

Minuter

Further duties

DUTIES AND POWERS

5. (1) The duties, powers and functions of

the Minister extend to and include ail matters

over which the Parliament of Canada has

jurisdiction, not by law assigned to any other

department, branch or agency of the Govern-

ment of Canada, relating to

(a) the acquisition and provision of articles,

supplies, machinery, equipment and other

matériel for departments
;

(6) the acquisition and provision of services

for departments
;

(c) the planning and organizing of the

provision of matériel and services required

by departments ; and

(d) the acquisition and provision of printing

and publishing services for departments.

(2) The Minister shall

(a) investigate and develop services for

increasing the efficiency and economy of

the public service of Canada
;

(b) purchase matériel and services in accord-

ance with any régulations relating to

government contracta that are applicable

thereto
;

(c) plan and organize the provision of

matériel and related services to departments

including the préparation of spécifications

and standards, the cataloguing of matériel,

the détermination of aggregate require-

ments for matériel, the assuring of quality

of matériel, and the maintenance, distribu-

tion, storage and disposai of matériel and

other activities associated with the manage-
ment of matériel ; and

(d) provide such other services within the

public service of Canada as the Governor

in Council may direct from time to time.

FONCTIONS ET POUVOIRS

5. (1) Les fonctions et pouvoirs du Ministre Fonctions du

couvTent toutes les matières relevant du

Parlement du Canada et que les lois n'attri-

buent pas à quelque autre ministère, départe-

ment, direction ou organisme du gouverne-

ment du Canada, concernant

a) l'acquisition et la fourniture d'articles,

d'approvisionnements, d'outillage, d'équi-

pements et autre matériel pour l'usage des

ministères ou départements
;

b) l'acquisition et la fourniture de services

pour l'usage des ministères ou départe-

ments;

c) la planification et l'organisation de la

fourniture du matériel et des services requis

par les ministères ou départements ; et

d) l'acquisition et la fourniture de services

d'impression et de publication pour l'usage

des ministères ou départements.

(2) Le Ministre doit

a) étudier et mettre au point des services

en vue d'accroître l'efficacité et de restrein-

dre les dépenses de la fonction publique du
Canada

;

b) acheter du matériel et louer des services

en conformité des règlements relatifs aux
contrats du gouvernement qui leur sont

applicables
;

c) planifier et organiser d'une part, la

fourniture de matériel et des services y
afférents aux ministères et départements,

notamment préparer les spécifications et

normes, cataloguer le matériel, déterminer

les exigences d'ensemble du matériel , assurer

la qualité du matériel, et d'autre part,

l'entretien, la distribution, l'emmagasinage

du matériel et la façon d'en disposer, ainsi

que les autres activités associées à la gestion

du matériel ; et

d) fournir à la fonction publique du Canada
les autres services que peut ordonner, à

l'occasion, le gouverneur en conseil.

Fonctions

supplémentaires
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Conunon service

agency

Limitation

Receiver

General and

Deputy

Other duties

Idem

Idem

Other services

(3) The Department of Supply and Services

shall be operated as a common service agency

for the Government of Canada, that is to say,

its activities shall be directed mainly toward

providing the departments and agencies of

the Government of Canada with services in

support of the programs of those departments

and agencies.

(4) Notwithstanding paragraph (l)(c), the

power of the Minister to manage matériel as

distinct from its acquisition does not extend

to the management, in an exclusively military

supply System, of matériel essential for the

conduct of military missions. 1968-69, c. 28, s.

44.

6. The Minister is the Receiver General for

Canada and shall exercise ail the duties,

powers and functions assigned to the Receiver

General by law ; and the Deputy Minister of

Services is the Deputy Receiver General. 1968-

69, c. 28, s. 45.

7. (1) The Minister shall provide such

administrative and other services required for

the disbursement of pay to persons employed
in or by any department and to persons

employed in or by other portions of the public

service of Canada as the Governor in Council

may direct from time to time.

(2) The Minister shall provide such adminis-

trative and other services in relation to

employée benefit plans and superannuation

or pension plans as may be required of him
from time to time by the Governor in Council.

(3) The Minister shall provide, on the

request of a department, any or ail of the

foUowing services, namely:

(a) management consulting services
;

(6) data processing services
;

(c) accounting services
;

(d) auditing services
;

(e) financial services ; and

if) such other services of any kind as are

within the duties, powers and functions of

the Minister under this Act. 1968-69, c. 28,

s. 46.

8. Nothing in this Act precludes the

Minister from providing, with the pripr

(3) Le ministère des Approvisionnements et Organisme de

r- . , . . , . . ser\'ice8 courants
Services doit fonctionner comme un organisme

de services courants pour le gouvernement du
Canada, c'est-à-dire que son activité doit

essentiellement tendre à fournir aux ministè-

res, départements et organismes du gouverne-

ment du Canada, des services en vue de les

aider à réaliser leurs programmes.

(4) Nonobstant l'alinéa (l)c), le pouvoir de Restriction

gestion du matériel que possède le Ministre

se distingue de son pouvoir d'acquisition en

ce qu'il ne s'étend pas à la gestion du matériel

essentiel à la conduite de missions militaires,

lorsqu'il s'agit d'approvisionnements exclusi-

vement militaires. 1968-69, c. 28, art. 44.

6. Le Ministre est le receveur général du Receveur

Canada et il doit exercer tous les pouvoirs et
^^"^[n,

*

fonctions que les lois attribuent au receveur

général ; et le sous-ministre des Services est le

sous-receveur général. 1968-69, c. 28, art. 45.

7. (1) Le Ministre doit fournir les services '^"•f^^ fonctions

administratifs et autres requis pour verser la

rémunération des personnes employées par

un ministère ou département ainsi que des

personnes employées par les autres parties de

la fonction publique du Canada que le

gouverneur en conseil peut prescrire à l'occa-

sion.

(2) Le Ministre doit, en ce qui concerne les ï"**"

régimes de prestations aux employés et les

régimes de retraites et de pensions, fournir les

services administratifs et autres que le gou-

verneur en conseil peut exiger de lui à

l'occasion.

(3) Le Ministre doit fournir, à la demande i<iem

d'un ministère ou département, tout ou partie

des services suivants, savoir :

a) des services de conseillers en administra-

tion;

b) des services d'informatique
;

c) des services de comptabilité;

d) des services de vérification comptable
;

e) des services financiers ; et

f) tous les autres services qui sont du
domaine des pouvoirs et fonctions du
Ministre en vertu de la présente loi. 1968-

69,c. 28, art.46.

8. Rien dans la présente loi ne s'oppose à Autres services

ce que le Ministre fournisse, avec l'approbation
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approval of the Governor in Council, any
services that are within the ambit of the

duties, powers and functions of the Minister

under this Act, on behalf of such agencies of

the Government of Canada, such Crown
corporations and such governments and
organizations in Canada as request any such

services to be provided by the Minister on

their behalf. 1968-69, c. 28, s. 47.

Queen's Primer 9, T^g Minister may, by order, appoint an
officer of the Department of Supply and
Services to be the Queen's Printer for Canada
who shall, under the supervision of the

Minister, exercise such printing and publishing

functions for the Government of Canada as

are assigned to the Queen's Printer by law or

as may be assigned to him by the Minister.

1968-69, c. 28, s. 48.

Délégation jQ. (1) For such periods and under such

terms and conditions as he deems suitable,

the Minister ma\' from time to time delegate

any of his duties, powers or functions under

this Act to an appropriate Minister within the

meaning of the Financial Administration Act.

Charges
(2) Subject to and in accordance with such

régulations as may be made bj' the Treasur>'

Board in that behalf, the Minister may charge

for ser\-ices provided by the Department of

Supply and Services pursuant to this Act.

Other

authorities
(3) Except to the extent that such powers

may be delegated by the Minister, the

Minister shall exercise, in relation to the

acquisition and provision of matériel for the

use oî any department, the powers in that

behalf granted to any Minister or other

authority under any Act of the Parliament of

Canada.' 196*^9, c. 28, s. 49.

Contracts U, (1) Subject to such regvilations as may
be made by the Governor in Council or the

Treasury Board in that behalf, the Minister

may, on behalf of the Government of Canada,

enter into contracts for the performance of

any matter or thing that falls within the

duties, powers or functions of the Minister.

General terms (2) The Minister may, from time to time,

by order, prescribe gênerai terms and condi-

tions for contracts that he may enter into

under this Act, and the gênerai terms and

conditions may be incorporated by référence

préalable du gouverneur en conseil, des

services qui sont du domaine des pouvoirs et

fonctions du Ministre en vertu de la présente

loi, pour le compte des organismes du
gouvernement du Canada, des corporations

de la Couronne et des gouvernements et

organisations du Canada qui demandent que

le Ministre fournisse de tels services pour leur

compte. 1968-69, c. 28, art. 47.

9. Le Ministre peut, par arrêté, nommer un imprimeur de la

fonctionnaire du ministère des Approvision-

nements et SerA-ices à titre d'Imprimeur de la

Reine pour le Canada. Ce dernier doit, sous

la surveillance du Ministre, exercer, pour le

gouvernement du Canada, en matière d'im-

pression et de publication, les fonctions que

les lois attribuent ou que le Ministre peut

attribuer à l'Imprimeur de la Reine. 1968-69,

c. 28, art. 48.

10. (1) Pour les périodes et selon les Délégation

modalités qu'il estime opportunes, le Ministre

peut, à l'occasion, déléguer une partie de ses

pouvoirs ou fonctions en vertu de la présente

loi au ministre compétent au sens où l'entend

la Loi sur l'administration financière.

(2) Compte tenu des règlements qui peuvent ï"""*

être établis par le conseil du Trésor à ce sujet,

le Ministre peut percevoir des frais pour les

services fournis par le ministère des Approvi-

sionnements et Services, en conformité de la

présente loi.

(3) Sauf dans la mesure où ce pouvoir peut *"*^ autorités

être délégué par le Ministre, ce dernier doit

exercer, à l'occasion de l'acquisition et de la

fourniture de matériel pour l'usage d'un

ministère ou département, les pouvoirs à ce

sujet accordés à un ministre ou à une autre

autorité en vertu de toute loi du Parlement

du Canada. 1968-69, c. 28, art. 49.

11. (1) Sous réserve des règlements qui Contrats

peuvent être établis par le gouverneur en

conseil ou le conseil du Trésor à ce sujet, le

Ministre peut, pour le compte du gouverne-

ment du Canada, conclure des contrats pour

l'accomplissement de tout ce qui relève des

pouvoirs ou fonctions du Ministre.

par Modalités
(2) Le Ministre peut, à l'occasion, ^_ ,

arrêté, prescrire des modalités d'ordre général ° ^
"

afférentes aux contrats qu'il peut conclure en

vertu de la présente loi, et les modalités

d'ordre général peuvent être incorporées par
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Construing of

gênerai terms

Annual report

into particular classes of contracts.

(3) Subject to the express terms and condi-

tions contained therein, a contract entered

into bj' the Minister that provides that gênerai

terms and conditions, identified by number
or other désignation in an order made under
subsection (1), are applicable thereto or form

part thereof shall be read and construed as if

the gênerai terms and conditions to which
such référence is made were expressly set out

in the contract. 1968-69, c. 28, s. 50.

12. The Minister shall, on or before the

31st day of January next following the end
of each fiscal year or, if Parliament is not

then sitting, on any of the first five days next

thereafter that Parliament is sitting, submit

to Parliament a report showing the opérations

of the Department of Supply and Services for

that fiscal year. 1968-69, c. 28, s. 51.

mention dans des catégories particulières de

contrats.

(3) Sous réserve des modalités expresses y interprétaiion

, ^ TU- ^ des modalités
contenues, un contrat, conclu par le Ministre

j'ordre général

et prévoyant que des modalités d'ordre

général, identifiées par un numéro ou une

autre désignation dans un arrêté établi en

vertu du paragraphe (1), lui sont applicables

ou en font partie, doit se lire et s'interpréter

comme si ces modalités d'ordre général étaient

expressément indiquées dans le contrat. 1968-

69, c. 28, art. 50.

12. Le Ministre doit, après la fin de chaque Rapport annuel

année financière et au plus tard le 31 janvier

suivant, ou si le Parlement n'est pas alors en

session, l'un des cinq premiers jours où il siège

par la suite, présenter au Parlement un
rapport exposant l'activité du ministère des

Approvisionnements et Services au cours de

cette année financière. 1968-69, c. 28, art. 51.

QUEEN'S PRIXTER FOR CANADA © IMPRIMEUR DE LA REIN'E POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTERS-19

An Act respecting the Suprême Court of

Canada

CHAPITRE S- 19

Loi concernant la Cour suprême du Canada

SHORT TITLE

Short titie j, Thig ^ct may be cited as the Suprême

Court Act. R.S., c. 259, s. 1.

TITRE ABRÉGÉ

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre: Loi sur la Cour suprême. S.R., c. 259,

art. l.

Définitions

"appeal"

M appel»

"court appealed

ftom"

lia cour...»

"final

judgment"

MJugement

dêfinilif»

"judge"

•juge»

"judgment"

tïugemenU

"judicial

proceeding"

'procédure...

"Registrar"

tregUlraire»

INTERPRETATION

2. (1) In this Act

'appeal" includes any proceeding to set aside

or vary any judgment of the court appealed

from;

'the court appealed from" means the court

from which the appeal is brought directly

to the Suprême Court, whether such court

is one of original jurisdiction or a court of

appeal
;

'final judgment" means any judgment, rule,

order or décision that détermines in whole

or in part any substantive right of any of

the parties in controversy in any judicial

proceeding

;

'judge" means a judge of the Suprême Court

of Canada and includes the Chief Justice
;

'judgment", when used with référence to the

court appealed from, includes any judg-

ment, rule, order, décision, decree, décrétai

order or sentence thereof ; and when used

with référence to the Suprême Court,

includes any judgment or order of that

Court
;

'judicial proceeding" includes any action,

suit, cause, matter or other proceeding in

disposing of which the court appealed from

has not exercised merely a regulative,

administrative, or executiv^e jurisdiction;

'Registrar" means the Registrar of the

INTERPRÉTATION

2. (1) Dans la présente loi

«appel» comprend toute procédure en vue de

faire infirmer ou modifier un jugement de

la cour dont appel est interjeté
;

«Cour suprême» ou «Cour» signifie la Cour
suprême du Canada

;

«juge» signifie un juge de la Cour suprême

du Canada et comprend le juge en chef;

«jugement», relativement à la cour dont appel

est interjeté, comprend tout jugement, règle,

ordre, ordonnance, décision, décret, arrêt ou
sentence de cette cour, et, relativement à la

Cour suprême, comprend tout jugement ou
ordre de cette dernière Cour

;

«jugement définitif» signifie tout jugement,

règle, ordonnance ou décision qui détermine

en totalité ou en partie un droit absolu

d'une des parties en cause dans une
procédure judiciaire;

«la cour dont appel est interjeté» signifie la

cour de laquelle l'appel est directement

porté à la Cour suprême, que cette cour soit

une cour de première instance ou une cour

d'appel;

«procédure judiciaire» comprend toute action,

poursuite, cause, matière ou autre procédure

à la décision de laquelle la cour dont appel

est interjeté n'a pas simplement exercé une
juridiction réglementaire, administrative ou

Définitions

«appeJ»

"appeaP'

«Cour suprême»

"Suprême..."

«juge»

"ji/dffc"

«jugement»

"judgmenl"

«jugement

définitif»

"final..."

«la cour dont

appel est

interjeté»

"court..."

«procédure

judiciaire»

"judicial..."
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"Suprême

Court"

«Cour...»

"witness"

Application to

Yukon Territor>'

and Northwest

Territories

Suprême Court
;

"the Suprême Court" or "the Court"means
the Suprême Court of Canada

;

"witness" means any person, whether a party

or not, to be examined under this Act.

(2) For the purposes of this Act the

expression "highest court of final resort in a

province" includes in the Yukon Territory or

in the Northwest Territories, the Court of

Appeal thereof. R.S., c. 259, s. 2; 1960, c. 20,

s. 6; 1960, c. 24, s. 9.

executive
;

«registraire» signifie le registraire de la Cour -registraire.

* "Registrar"
suprême

;

«témoin» signifie toute personne, partie ou
i'^""'"*

non, qui doit être interrogée sous l'autorité
"""***

de la présente loi.

(2) Aux fins de la présente loi, l'expression Application au

«la plus haute cour de dernier ressort dans
te^i^oiresTu

une province» comprend la Cour d'appel du Nord-Ouest

territoire du Yukon et celle des territoires du

Nord-Ouest. S.R., c. 259, art. 2; 1960, c. 20,

art. 6; 1960, c. 24, art. 9.

Original Coun
continued

THE COURT

3. The court of common law and equity in

and for Canada now existing under the name
of the Suprême Court of Canada is hereby

continued under that name, as a gênerai court

of appeal for Canada, and as an additional

court for the better administration of the laws

of Canada, and shall continue to be a court

of record. R.S., c. 259, s. 3.

LA COUR

3. La cour de common law et d'equity dans Lacourest

et pour le Canada, qui existe présentement
"^'"^""^

sous le nom de Cour suprême du Canada, est

par la présente loi maintenue sous cette

dénomination, à titre de cour générale d'appel

pour le Canada et de cour additionnelle pour

la meilleure application des lois du Canada,

et elle continue d'être une cour d'archives.

S.R., c. 259, art. 3.

Constitution of

Court

Who may be

appointed

judges

Three judges

from Québec

No other office

to be held

Résidence

THE JUDGES

4. The Suprême Court shall consist of a

chief justice to be called the Chief Justice of

Canada, and eight puisne judges, who shall

be appointed by the Governor in Council by
letters patent under the Great Seal. R.S., c.

259, s. 4.

5. Any person may be appointed a judge

who is or has been a judge of a superior court

of any of the provinces of Canada, or a

barrister or advocate of at least ten years

standing at the bar of any of the provinces.

R.S., c. 259, s. 5.

6. At least three of the judges shall be

appointed from among the judges of the

Court of Queen's Bench, or of the Superior

Court, or the barristers or advocates of the

Province of Québec. R.S., c. 259, s. 6.

7. No judge shall hold any other office of

émolument either under the Government of

Canada or under the government of any

province of Canada. R.S., c. 259, s. 7.

8. The judges shall réside in the city of

Ottawa, or within five miles thereof. R.S., c.

259, s. 8.

LES JUGES

4. La Cour suprême se compose d'un juge Composition de

en chef, appelé le juge en chef du Canada, et ^
°^

de huit juges puînés, nommés par le gouver-

neur en conseil au moyen de lettres patentes

sous le grand sceau. S.R., c. 259, art. 4.

5. Peut être nommé juge quiconque est ou Qui peut être

'.' 1, /• JI1 j nommé juge
a ete juge d une cour supérieure de 1 une des

provinces du Canada, ou un avocat inscrit

pendant au moins dix ans au barreau de l'une

des provinces. S.R., c. 259, art. 5.

6. Au moins trois des juges sont choisis Trois juges du

parmi les juges de la Cour du Banc de la

Reine ou de la Cour supérieure ou parmi les

avocats de la province de Québec. S.R., c. 259,

art. 6.

7. Nul juge ne peut remplir d'autres ii^"V

fonctions rétribuées relevant du gouvernement j "u,r'^°'

''^^

du Canada ou du gouvernement d'une fonctions

province du Canada. S.R., c. 259, art. 7.

8. Les juges résident dans la ville d'Ottawa, Résidence

ou dans un ra^^on de cinq milles de cette ville.

S.R., c. 259, art. 8.
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Tenure of office 9. (1) Subject to subsection (2), thc judges

hold office during good behaviour, but are

removable by the Governor General on
address of the Senate and House of Gommons.

Cessation of

office

Oath of office

How
administered

(2) A judge ceases to hold office upon
attaining the âge of seventy-five years. R.S.,

c. 259, s. 9.

10. Every judge shall, before enteringupon

the duties of his office as such judge, take an
oath in the foUowing form :

I do solemnly and sincerely promise and

swear that I will duly and faithfully, and to the best of

my skill and knowledge. exécute the powers and trusts

reposed in me as Chief Justice (or as one of the judges) of

the Suprême Court of Canada. So heip me God.

R.S., C. 259, s. 10,

11. The oath referred to in section 10 shall

be administered to the Chief Justice before

the Governor General , or person administering

the Government of Canada, in Council, and

to the puisne judges by the Chief Justice, or,

in his absence or illness, by any other judge

présent at Ottawa. R.S., c. 259, s. 11.

9, (1) Sous réserve du paragraphe (2), les Durée des

. 1 .1 fonctions
juges restent en fonction durant bonne

conduite mais sont révocables par le gouver-

neur général sur une adresse du Sénat et de

la Chambre des communes.

(2) Un juge cesse d'occuper sa charge Cessation de

,•1 ,^ • ^ II- j •

^ _...- charge
{z) un juge cesse a occuper sa cr

orsqu'il atteint l'âge de soixante-quinze

5.R.. c. 259. art. 9.S.R., c. 259, art. 9

ans.

10. Tout juge doit, avant de commencer à Serment d'office

remplir ses fonctions comine tel
,
prêter serment

dans les termes qui suivent :

Je promets et jure solennellement et

sincèrement d'exercer bien fidèlement, et au mieux de ma
capacité et de mes connaissances, les pouvoirs et les devoirs

qui me sont confiés comme juge en chef (ou l'un des juges)

de la Cour suprême du Canada. Ainsi Dieu me soit en

aide.

S.R., C. 259, art. 10.

11. Le serment mentionné à l'article 10 est Prestation du

prêté par le juge en chef devant le gouverneur
'^™^°

général, ou devant la personne qui administre

le gouvernement du Canada, en conseil, et,

par les juges puînés, devant le juge en chef,

ou, en cas d'absence ou de maladie du juge

en chef, devant tout autre juge présent à

Ottawa. S.R., c. 259, art. 11.

Appointraent of

Registrar and

Deputy

Registrar

Staff

Tenure and

salary

Duties

THE REGISTRAR AND OTHER OFFICERS

12. (1) The Governor in Council may by
instruments under the Great Seal appoint fit

and proper persons, being barristers of at least

five years standing, to be Registrar of the

Suprême Court and Deputy Registrar of the

Suprême Court respectively.

(2) Such other officers, clerks and employées

as are required for the purposes of the Court

shall be appointed under the Public Service

Employment Act. 1956, c. 48, s. 1.

13. (1) The Registrar and Deputy Regis-

trar shall be appointed to hold office during

pleasure and shall each be paid a salary to be

fixed by the Governor in Council.

(2) The Registrar and Deputy Registrar

shall dévote their full time to their respective

positions and shall not receive any pay, fee

or allowances in any form in excess of the

amount provided under subsection (1). 1956,

c. 48, s. 1.

LE REGISTRAIRE ET LES AUTRES
FONCTIONNAIRES

12. (1) Le gouverneur en conseil peut, par Nomination

j • . , 1 j d'un registraire
des instruments sous le grand sceau, nommer

g, j'un

registraire de la Cour suprême et registraire registraire

adjoint de la Cour suprême, respectivement, a'^Jo">*

des personnes qualifiées qui ont été avocats

inscrits pendant au moins cinq ans.

(2) Sont nommés, en conformité des dispo- Personnel

sitions de la Loi sur l'emploi dans la Fonction

publique, les autres fonctionnaires, commis et

employés requis aux fins de la Cour. 1956, c.

48, art. 1.

13. (1) Le registraire et le registraire Duféedes

adjoint occupent leur poste à titre amovible
traitement'

et touchent chacun un traitement qui doit

être fixé par le gouverneur en conseil.

(2) Le registraire et le registraire adjoint Devoirs

doivent consacrer tout leur temps à leur

fonction respective; ils ne reçoivent aucun
traitement, honoraire ou allocation, sous

quelque forme que ce soit, au-delà du montant
prévu par le paragraphe (1). 1956, c. 48, art. 1.

7165



Chap. S- 19 Cour suprême

Office and

résidence

Functions of

Registrar

Library

14. The Registrar shall keep an office in

the city of Ottawa and the Registrar and
Deputy Registrar shall réside in the city of

Ottawa or within five miles thereof. 1956, c.

48, s. 1.

15. Subject to the direction of the Minister

of Justice, the Registrar shall superintend the

officers, clerks and employées appointed to

the Court. 1956, c. 48, s. 1.

16. The Registrar shall, under the supervi-

sion of the Minister of Justice, manage and
control the library of the Court and the

purchase of ail books therefor. 1956, c. 48,

s. 1.

14. Le registraire doit tenir un bureau dans Bureau et

la ville d'Ottawa ; le registraire et le registraire

adjoint doivent résider dans la ville d'Ottawa

ou dans un rayon de cinq milles de celle-ci.

1956, c. 48, art. 1.

15. Sous réserve des instructions du minis- Fonctions du

tre de la Justice, le registraire dirige les
''^^'*"'*"'^

fonctionnaires, commis et employés nommés
à la Cour. 1956, c. 48, art. 1.

16. Sous l'autorité du ministre de la Bibliothèque

Justice, le registraire administre et gère la

bibliothèque de la Cour, ainsi que l'achat de

tous livres y destinés. 1956, c. 48, art. 1.

Reports

Jurisdiction ai

judge in

chambers

Duties of

Deputy

Registrar

Public Service

Employmenl Ad
and

Superannuation

Act

Sheriff

17. The Registrar or the Deputy Registrar,

as the Minister directs, shall report and
publish the judgments of the Court. 1956, c.

48, s. 1.

18. The Registrar has such authority to

exercise the jurisdiction of a judge sitting in

chambers as may be conferred upon him by
gênerai rules or orders made under this Act.

1956, c. 48, s. 1.

19. The Deputj' Registrar shall exercise

and perform such of the powers and duties of

the Registrar as are assigned to him by the

Registrar, and may exercise and perform ail

the powers and duties of the Registrar in the

event that the Registrar is absent or unable

to act or the office of Registrar is vacant.

1956, c. 48, s. 1.

20. The Public Service Employmenl Ad and
the Public Service Superannuation Act, so far

as applicable, extend and apply to the

Registrar and Deputy Registrar. 1956, c. 48,

s. 1.

2 1. The Sheriff of the County of Carleton,

in the Province of Ontario, is ex officia an

officer of the Court and shall perform the

duties and functions of a sheriff in connection

therewith. R.S., c. 259, s. 21.

17. Le registraire ou le registraire adjoint, Rapporta

selon que l'ordonne le Ministre, doit rapporter

et publier les jugements de la Cour. 1956, c.

48, art. 1.

18. Le registraire a, pour l'exercice de la Juridiction d'un

juridiction d'un juge en chambre, l'autorité
'uge en c am re

que peuvent lui conférer les ordonnances ou
règles générales établies en vertu de la

présente loi. 1956, c. 48, art. 1.

19. Le registraire adjoint exerce les pou- Attributions du

voirs et remplit les fonctions du registraire
aj^o'nt"^^

que celui-ci lui assigne ; il peut exercer tous

les pouvoirs et remplir toutes les fonctions du
registraire lorsque ce dernier est absent ou
incapable d'agir, ou que le poste de registraire

est vacant. 1956, c. 48, art. 1.

20. Dans la mesure où elles sont applica- Loisurtempioi

blés, les dispositions de la Loi sur F emploi dans pl^^leeTlT
la Fonction publique et de la Loi sur la pension sur la pension de

de la Fonction publique s'étendent et s'appli- '«^'^'"^

quent au registraire et au registraire adjoint.
'" ''"'

1956, c. 48, art. 1.

21. Le shérif du comté de Carleton, dans Shérif

la province d'Ontario, est d'office fonction-

naire de la Cour et remplit les devoirs et

fonctions de shérif auprès de cette Cour. S.R.,

c. 259, art. 21.

BARRISTERS AND SOLICITORS

Barristers 22. Ail persons who are barristers or

advocates in any of the provinces of Canada

may practise as barristers, advocates and

counsel in the Suprême Court. R.S., c. 259,

AVOCATS ET PROCUREURS

22. Les avocats de toute province du Avocats

Canada peuvent pratiquer comme avocats et

conseils à la Cour suprême. S.R., c. 259,

art. 22.
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Solicitors

Officers of the

Court

S. 22.

23. Ail persons who are attorneys or

solicitors of the superior courts in any of the

provinces of Canada maj' practise as attorneys,

solicitors and proctors in the Suprême Court.

R.S., c. 259, s. 23.

24. Ail persons who may practise as

barristers, advocates, counsel, attorneys, solici-

tors or proctors in the Suprême Court are

officers of the Court. R.S., c. 259, s. 24.

23. Les avocats ou procureurs près des Procureurs

cours supérieures de toute province du

Canada, peuvent pratiquer comme avocats,

procureurs et proctors à la Cour suprême. S.R.,

c. 259, art. 23.

24. Toutes les personnes qui peuvent Officiers de la

pratiquer en qualité d'avocats, de conseils, de

procureurs ou de procfors près la Cour suprême,

sont des officiers de cette Cour. S.R., c. 259,

art. 24.

Quorum of

judges

Delivery of

judgments

Opimon of

absent judge

Opinion of

judge who is

retired or ceases

to hoid office

When a judge

may not sit

SESSIONS AND QUORUM

25. Any five of the judges of the Suprême
Court shall constitute a quorum and may
lawfully hold the Court. R.S., c. 259, s. 25.

26. It is not necessary for ail the judges

who hâve heard the argument in any case to

be présent in order to constitute the Court for

delivery of judgment in that case, but in the

absence of any judge, from illness or any
other cause, judgment may be delivered by a

majority of the judges who were présent at

the hearing. R.S., c. 259, s. 26.

27. (1) Any judge who has heard the case

and is absent at the delivery of judgment,

may hand his opinion in writing to any judge

présent at the delivery of judgment, to be

read or announced in open court, andthen to

be left with the Registrar or reporter of the

Court.

(2) A judge who has resigned his office, or

who has ceased to hold office under section 9

shall, within six months thereafter, for the

purposes of this section, be deemed to be

absent at the delivery of judgment in any

case heard by him in which judgment has not

been delivered during his tenure of office.

R.S., c. 259, s. 27.

28. (1) No judge against whose judgment

an appeal is brought, or who took part in the

trial of the cause or matter, or in the hearing

in a court below, shall sit or take part in the

hearing of or adjudication upon the proceed-

ings in the Suprême Court.

SESSIONS ET QUORUM

25. Cinq juges de la Cour suprême consti- Quorum des

tuent un quorum et peuvent légalement tenir
^"^^^

la Cour, S.R., c. 259, art. 25.

26. Il n'est pas nécessaire que tous les juges Prononcé des

qui ont entendu les débats dans une affaire
'"^^™^°

soient présents afin de constituer la Cour pour

le prononcé du jugement dans cette affaire
;

mais, en l'absence d'un juge, par suite de

maladie ou pour d'autres raisons, le jugement

peut être rendu par la majorité des juges qui

étaient présents à l'audition. S.R., c. 259,

art. 26.

27. (1) Un juge qui était présent à l'audi- Opimondun

tion de la cause, mais qui est absent lors du
a'iSnt"'^^

prononcé du jugement, peut communiquer
son opinion par écrit à un juge présent lorsque

jugement est rendu, afin qu'il en soit donné
lecture ou connaissance en audience publique,

et qu'elle soit ensuite remise au registraire ou

arrêtiste de la Cour.

(2) Pour les fins du présent article, un juge Opinion d'un

1' • ' ' ji*i juge mis à la
qui a démissionne, ou qui a cesse d être en

Retraite ou qui

fonction en vertu de l'article 9, est, dans les cesse d'être en

six mois qui suivent, censé absent lors du fo°<^*ion

prononcé du jugement dans une cause enten-

due par lui et dans laquelle jugement n'a pas

été rendu pendant la durée de ses fonctions.

S.R., c. 259, art. 27.

28. (1) Il est interdit à un juge dont le Ca^ où un juge

jugement est porté en appel, ou qui a pris 5^^™"*^^

part à l'instruction de la cause ou de l'affaire,

ou à l'audition dans une cour inférieure, de

siéger ou prendre part à l'audition ou à la

décision de la même cause évoquée à la Cour
suprême.

Quorum in such

case
(2) In any cause or matter in which a judge (2) Dans toute cause dans laquelle un juge Le quorum en ce
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is unable to sit or take part in conséquence of

this section, any four of the other judges of

the Suprême Court constitute a quorum and

may lawfully hold the Court. R.S., c. 259,

s. 28.

Four judges a 29. Any four judges constitute a quorum

codent
^ ^^^ "^^y lawfully hold the Court in cases

where the parties consent to be heard before

a court so composed. R.S., c. 259, s. 29.

Appointmenf of

ad hoc judge
30. (1) Where at any time there is not a

quorum of the judges of the Suprême Court

available to hold or continue anj- session of

the Court, owing to a vacancy or vacancies,

or to the absence through illness or on leave

or in the discharge of other duties assigned

by statute or order in council, or to the

disqualification of a judge or judges, the

Chief Justice, or, in his absence, the senior

puisne judge, may in writing request the

attendance at the sittings of the Court, as an

ad hoc judge, for such period as may be

necessary, of a judge of the Exchequer Court,

or, should the judges of that court be absent

from Ottawa or for any reason unable to sit,

of a judge of a provincial superior court to be

designated in writing by the Chief Justice or

in his absence by any acting chief justice or

the senior puisne judge of such provincial

court upon such request being made to him
in writing.

Québec appeais (2) Unless two of the judges of the Suprême
Court available fulfil the requirements of

section 6, the ad hoc iudge for the hearing of

an appeal from a judgment rendered in the

Province of Québec shall be a judge of the

Court of Queen's Bench or a judge of the

Superior Court of that Province designated

as above provided.

(3) A duplicate of the réquisition of the

Chief Justice or senior puisne judge and
where a judge of a provincial court is

designated to act, the letter designating him
shall be filed with the Registrar and is

conclusive évidence of the authority of the

judge named therein to act under this section.

(4) It is the duty of the judge whose

attendance has been so requested or who has

been so designated in priority to other duties

of his office, to attend the sittings of the

Evidence of

appointment

Duties

ne peut siéger ou dans toute affaire à laquelle

il ne peut prendre part en conséquence du
présent article, quatre des autres juges de la

Co'ir suprême constituent un quorum et

peuvent légalement tenir la Cour. S.R., c. 259,

art. 28.

29. Quatre juges constituent un quorum et Quatre juges

, 1 ' 1 4. ^ \ r' _ forment quorum
peuvent légalement tenir la Cour pour

connaître des causes où les parties consentent consentement

à être entendues devant une cour ainsi

composée. S.R., c. 259, art. 29.

30. (1) Si, à une époque quelconque, il n'y Nomination

1 j j 1 /" " d'un juge ad hoc
a pas de quorum des juges de la Cour suprême

pour tenir ou continuer une session de la Cour

à cause d'une ou de plusieurs vacances, ou

d'absence par suite de maladie ou de congé,

ou en raison de l'exécution d'autres fonctions

attribuées par une loi ou un décret, ou de

l'inhabilité d'un ou de plusieurs juges, le juge

en chef ou, en son absence, le doyen des juges

puînés peut, par écrit, requérir la présence

aux séances de la Cour, à titre de juge ad hoc,

pendant toute période de temps qui peut être

nécessaire, d'un juge de la Cour de l'Echiquier,

ou si les juges de cette cour sont absents

d'Ottawa ou ne peuvent siéger pour quelque

motif, d'un juge d'une cour supérieure

provinciale que désigne par écrit le juge en

chef, ou en son absence, le juge en chef

suppléant ou le doyen des juges puînés de

cette cour provinciale, sur la requête à lui

faite par écrit.

(2) A moins que deux des juges disponibles Appels de

de la Cour suprême ne remplissent les

prescriptions de l'article 6, le juge ad hoc pour

l'audition d'un appel d'un jugement rendu

dans la province de Québec doit être un juge

de la Cour du Banc de la Reine ou un juge

de la Cour supérieure de cette province,

désigné comme il est prévu plus haut.

(3) Un double de la demande du juge en Preuve de

u c jj j' " ' ^ nomination
cnei ou du doyen des juges pûmes, et,

lorsqu'un juge d'une cour provinciale est

désigné pour agir, la lettre qui le désigne sont

déposés au bureau du registraire et constituent

une preuve péremptoire de l'autorité que
possède le juge qui y est nommé d'agir en

vertu du présent article.

(4) Il est du devoir du juge dont la présence Attributions

a été ainsi requise ou qui a été ainsi désigné,

par priorité sur les autres fonctions de sa

charge, d'assister aux séances de la Cour
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Travelling

allowance

Deliverj' of

judgment

Suprême Court at the time and for the period

for which his attendance is required, and
while so attending he possesses the powers

and privilèges and shall discharge the duties

of a puisne judge of the Suprême Court.

(5) An ad hoc judge who attends at sittings

of the Suprême Court or any conférence of

the judges called for the considération of

judgments in cases in which he sat, shall be

paid his travelling expenses and shall receive

an allowance for living expenses for each day
that he is necessarily absent from his place of

résidence, as provided by the Judges Ad.

(6) In any case in which judgment is not

delivered while such judge is attending the

sittings of the Court or a conférence of the

judges, his opinion shall be delivered as

provided by section 27. R.S., c. 259, s. 30;

1966-67, c. 76, s. 2.

31. (1) The Court may, in any Admiralty

appeal, in which it may think it expédient to

do so, call in the aid of one or more assessors

specially qualified and try and hear such

appeal, wholly or partiallj- with the assistance

of such assessors.

(2) The rémunération, if any, to be paid to

such assessors shall be determined by the

Court.R.S.,c. 259, s. 31.

32. (1) The Suprême Court, for the purpose

of hearing and determining appeals, shall

hold, in each year, in the city of Ottawa,

three sessions.

Dates of sessions
(2) The first sessiou shall begin on the

fourth Tuesday in January, the second on the

fourth Tuesday in April, and the third on the

first Tuesday in October, in each year.

Admiralty

appeal

Rémunération

of !

Thiee sessions

Dates may be

varied

Length

(3) The dates in subsection (2), fixed for the

beginning of each session, may be varied by

the Governor in Council, or by the Court, if

notice is given in the Canada Gazette not less

than four weeks before the date that may be

fixed for the beginning of any session.

(4) Each session shall be continued until

the business before the Court is disposed of.

R.S.,c. 259, s. 32; R.S., c. 335, s. 1.

suprême à l'époque et durant la période de

temps où sa présence est requise, et, pendant

qu'il siège ainsi, il a les pouvoirs et privilèges

et remplit les fonctions d'un juge puîné de la

Cour suprême.

(5) Un juge ad hoc qui assiste aux séances Frais de voyage

de la Cour suprême ou à toute conférence des

juges, convoquée pour étudier les jugements

dans les causes qu'il a entendues, doit recevoir

le paiement de ses frais de voyage, ainsi

qu'une allocation pour frais de subsistance

pour chaque jour pendant lequel il est

nécessairement absent du lieu de sa résidence,

comme le prévoit la Loi sur les juges.

(6) Dans une cause oij le jugement n'est pas Prononcé du

prononcé pendant que ce juge est présent aux
^"^^""^^

séances de la Cour ou à une conférence des

juges, son opinion doit être exprimée de la

façon prescrite par l'article 27. S.R., c. 259,

art. 30; 1966-67, c. 76, art. 2.

31. (1) La Cour peut, dans tout appel '^pp^'

d,
• ./ N 1] 1 • . / • d'amirauté

amirauté ou elle le juge a propos, requérir

l'aide d'un ou de plusieurs assesseurs ayant

qualité spéciale et instruire et entendre cet

appel entièrement ou en partie avec l'aide de

ces assesseurs.

(2) La rémunération, s'il en est, qui doit Rémunération

A. , ^ i. r- ' 1 des assesseurs
être payée a ces assesseurs est fixée par la

Cour. S.R., c. 259, art. 31.

32. (1) La Cour suprême tient chaque Trois sessions

année, dans la ville d'Ottawa, trois sessions

pour l'audition et la décision des appels.

(2) Chaque année, la première session Dates des

commence le quatrième mardi de janvier, la
^^'°"*

deuxième, le quatrième mardi d'avril, et la

troisième, le premier mardi d'octobre.

(3) Les dates fixées dans le paragraphe (2) Changement des

pour le commencement de chaque session *'^^

peuvent être changées par le gouverneur en
conseil ou par la Cour, si avis est donné dans

la Gazette du Canada au moins quatre

semaines avant la date qui peut être fixée

pour le commencement d'une session.

(4) Chacune des sessions doit se continuer Durée

jusqu'à ce qu'il ait été disposé des affaires

soumises à la Cour. S.R., c. 259, art. 32; S.R.,

c. 335, art. 1.

Power to

adjoum
33. The Suprême Court may adjoum any 33. La Cour suprême peut, à l'occasion. Ajournement
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Court may be

convened at any

time

session from time to time and meet again at

the time appointée! for the transaction of

business. R.S., c. 259, s. 33.

34. The Court may be convened at any
time by the Chief Justice, or, in the event of

his absence or illness by the senior puisne

judge, in such manner as is prescribed by the

rules of Court. R.S., c. 259, s. 34.

ajourner toute session et se réunir de nouveau

à l'époque fixée pour l'expédition des affaires.

S.R., c. 259, art. 33.

34. La Cour peut être convoquée en tout Convocation de

1 1 r >-i .^ 1 . la Cour à toute
temps par le juge en chef ou, s il est absent

époque

ou malade, par le doyen des juges puînés, de

la manière prescrite par les règles de la Cour.

S.R., c. 259, art. 34.

Jurisdiction

throughout

Canada

Appeals from

final judgments

Appeals from

références by

lieutenant

governor in

council

Appeals with

leave of

provincial court

Appeals per

saltum

APPELLATE JURISDICTION

35. The Suprême Court shall hâve, hold

and exercise an appellate, civil and criminal

jurisdiction within and throughout Canada.

R.S., c. 259, s. 35.

36. Subject to sections 40 and 44, an appeal

to the Suprême Court lies from a final

judgment or a judgment granting a motion

for a nonsuit or directing a new trial of the

highest court of final resort in a province, or

a judge thereof
,
pronounced in

(a) a judicial proceeding where the amount
or value of the matter in controversy in the

appeal exceeds ten thousand dollars, or

(b) proceedings for or upon a writ of habeas

corpus or mandamus. R.S., c. 259, s. 36 ; 1956,

c. 48, s. 2.

37. An appeal lies to the Suprême Court

from an opinion pronounced by the highest

court of final resort in a province on any

matter referred to it for hearing and consid-

ération by the lieutenant governor in council

of that province whenever it has been by the

statutes of that province declared that such

opinion is to be deemed a judgment of the

highest court of final resort and that an

appeal lies therefrom as from a judgment in

an action. R.S., c. 259, s. 37.

38. Subject to sections 40 and 44, an appeal

to the Suprême Court lies with leave of the

highest court of final resort in a province

from a final judgment of that court where, in

the opinion of that court, the question

involved in the appeal is one that ought to

be submitted to the Suprême Court for

décision. R.S., c. 259, s. 38.

39. Subject to sections 40 and 44, an appeal

to the Suprême Court lies in respect of a

question of law alone with leave of the highest

JURIDICTION D'APPEL

35. La Cour suprême possède, détient et Juridiction par

d.
^. j, 1

.-v tout le Canada
iction d appel en matière

civile et criminelle dans les limites du Canada
et par tout le Canada. S.R., c. 259, art. 35.

36. Sous réserve des articles 40 et 44, il Appels de

peut être interjeté appel à la Cour suprême
jé^j^t^j/f

d'un jugement définitif ou d'un jugement

accordant une motion de non-lieu (nonsuit) ou

ordonnant un nouveau procès, de la plus

haute cour de dernier ressort dans une

province, ou de l'un de ses juges, prononcé

a) dans une procédure judiciaire où le

montant ou la valeur de la matière en litige

dans l'appel dépasse dix mille dollars, ou

b) dans des procédures pour un bref d' habeas

corpus ou mandamus, ou sur un tel bref.

S.R., c. 259, art. 36; 1956, c. 48, art. 2.

37. Il peut être interjeté appel à la Cour Appels de

AI, . /
1 I 1 i renvois soumis

suprême d un avis prononce par la plus haute j^

cour de dernier ressort dans une province sur lieutenant-

toute question soumise à l'audition et l'exa- gouverneur en

conseil
men de cette cour par le lieutenant-gouverneur

en conseil de ladite province quand il a été

déclaré par les lois de cette province que l'avis

doit être considéré comme un jugement de la

plus haute cour de dernier ressort et qu'on

peut en interjeter appel comme d'un jugement
dans une action. S.R., c. 259, art. 37.

38. Sous réserve des articles 40 et 44, il
Appelsavec

peut être interjeté appel à la Cour suprême, tribunaT'°°

avec l'autorisation de la plus haute cour de provincial

dernier ressort en une province, d'un jugement
définitif de ladite cour lorsque, suivant

l'opinion de cette cour, la question en jeu

dans l'appel en est une qui devrait être

soumise à la décision de la Cour suprême.

S.R., c. 259, art. 38.

39. Sous réserve des articles 40 et 44, il
AppeU per

peut être interjeté appel à la Cour suprême
sur une question de droit seulement, avec

7170



Suprême Court Chap. S-19

Exceptions

Appeals with

leave of

Suprême Court

When leave

granted

Appeals in

respect of

offences

court of final resort in a province from a final

judgment of another court of that province,

the judges of which are appointed b\' the

Governor General, pronounced in a judicial

proceeding where the amount or value of the

matter in controversy in the appeal exceeds

two thousand dollars and an appeal lies to

that court of final resort, if the consent in

writing of the parties or their solicitors,

verified by af fidavit , is filed with the Registrar

of the Suprême Court and with the registrar,

clerk or prothonotary of the court from which

the appeal is to be taken. R.S., c. 259, s. 39.

40. No appeal to the Suprême Court lies

under section 36, 38 or 39 from a judgment in

a criminal cause, in proceedings for or upon
a writ of habeas corpus, certiorari or prohibition

arising out of a criminal charge, or in

proceedings for or upon a writ of habeas corpus

arising out of a claim for extradition made
under a treaty. R.S., c. 259, s. 40.

Extending time

for allowing

appeal

l'autorisation de la plus haute cour de dernier

ressort en une province, d'un jugement

définitif d'une autre cour de ladite province,

dont les juges sont nommés par le gouverneur

général, prononcé dans une procédure judi-

ciaire où le montant ou la valeur de la matière

en litige dans l'appel excède deux mille

dollars et oii il peut être interjeté appel à

cette cour de dernier ressort , si le consentement

écrit des parties ou de leurs procureurs, certifié

par affidavit, est déposé au bureau du

registraire de la Cour suprême et au bureau

du registraire, greffier ou protonotaire de la

cour d'où l'appel sera porté. S.R., c. 259,

art. 39.

40. Nul appel à la Cour suprême ne peut Exceptions

être interjeté conformément à l'article 36, 38

ou 39, d'un jugement dans une cause au

criminel, dans des procédures pour un bref

d'habeas corpus, certiorari ou prohibition

découlant d'une accusation au criminel, ou

sur un tel bref, ou dans des procédures pour

un bref d'habeas corpus résultant d'une

demande d'extradition faite aux termes d'un

traité, ou sur ce dernier bref. S.R., c. 259,

art. 40.

41. (1) Subject to subsection (3), an appeal

lies to the Suprême Court with leave of that

Court from any final or other judgment of

the highest court of final resort in a province,

or a judge thereof, in which judgment can be

had in the particular case sought to be

appealed to the Suprême Court, whether or

not leave to appeal to the Suprême Court has

been refused by any other court.

(2) Leave to appeal under this section may
be granted during the period fixed by section

64 or within thirty days thereafter or within

such further extended time as the Suprême
Court or a judge may either before or after

the expiry of the thirty days fix or allow.

(3) No appeal to the Suprême Court lies

under this section from the judgment of any
court acquitting or convicting or setting aside

or affirming a conviction or acquittai of an

indictable offence or, except in respect of a

question of law or jurisdiction, of an offence

other than an indictable offence.

41. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il

peut être interjeté appel à la Cour suprême,

avec l'autorisation de cette Cour, contre tout

jugement définitif ou autre de la plus haute

cour de dernier ressort dans une province, ou

de l'un de ses juges, où jugement peut être

obtenu dans la cause particulière dont on
veut appeler à la Cour suprême, qu'une autre

cour ait refusé ou non l'autorisation d'en

appeler à la Cour suprême,

(2) L'autorisation d'appel aux termes du
présent article peut être accordée pendant la

période fixée par l'article 64 ou dans les trente

jours qui la suivent, ou dans tel autre délai

prorogé que la Cour suprême ou un juge peut

fixer ou accorder, soit avant, soit après

l'expiration des trente jours.

(3) Nul appel à la Cour suprême ne peut

être interjeté selon le présent article, du
jugement d'une cour acquittant ou déclarant

coupable, ou annulant ou confirmant une

déclaration de culpabilité ou un acquittement,

d'un acte criminel ou, sauf sur une question

de droit ou de juridiction, d'une infraction

autre qu'un acte criminel.

(4) Whenever the Suprême Court has grant- (4) Chaque fois que la Cour suprême a

Appels avec

l'autorisation de

la Cour suprême

Période pendant

laquelle

l'autorisation

peut être

accordée

Appels à l'égard

d'infractions

Prorogation du

délai pour

admettre l'appel
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Appeals under

other Acts

Amount or

value in

controversy

No appeal from

discretionary

orders

Exception

Quorum on

application for

leave

ed leave to appeal, the Suprême Court or a

judge may, notwithstanding anything in this

Act, extend the time within which the appeal

may be allowed. R.S., c. 259, s. 41 ; 1956, c. 48,

s. 3.

42. Notwithstanding anything in this Act,

the Suprême Court has jurisdiction as pro-

vided in any other Act conferring jurisdiction.

R.S., c. 259, s. 42.

43. Where the right to appeal is dépendent

on the amount or value of the matter in

controversy the amount or value may be

proved by affidavit, and it shall not include

interest subséquent to the day on which the

judgment to be appealed from was pronounced

or any costs. 1956, c. 48, s. 4.

44. (1) No appeal lies to the Suprême
Court from a judgment or order made in the

exercise of judicial discrétion except in

proceedings in the nature of a suit or

proceeding in equity originating elsewhere

than in the Province of Québec and except in

mandamus proceedings.

(2) This section does not apply to an appeal

under section 41. R.S., c. 259, s. 44; 1956, c.

48, s. 5.

45. Where any Act authorizes an appeal to

the Suprême Court of Canada with leave of

that Court, any three of the judges of the

Court constitute a quorum for the purpose of

hearing and disposing of the application for

leave to appeal, except that in the case of an

application for leave to appeal from the

judgment of a court

(a) affirming or quashing a conviction of

an offence punishable by death, or

(6) allowing or dismissing an appeal against

an acquittai of an offence punishable by

death, including an acquittai in respect of

a principal offence where the accused has

been convicted of an offence included in

the principal offence,

any five of the judges of the Court constitute

a quorum. 1956, c. 48, s. 6.

accordé une autorisation d'appel, cette Cour
ou un juge peut, nonobstant toute disposition

de la présente loi, proroger le délai d'admission

de l'appel. S.R., c. 259, art. 41; 1956, c. 48,

art. 3.

42. Nonobstant toute disposition de la Appels en vertu

. 1 • 1 ,-1 A 1 >. d'autres lois

présente loi, la Lour suprême a la compétence

prévue par toute autre loi conférant juridic-

tion. S.R., c. 259, art. 42.

43. Lorsque le droit d'appeler dépend du Montant ou

montant ou de la valeur de la matière en
^*^"''^" '"^^

litige, le montant ou la valeur peut se prouver

par affidavit. Ce montant ou cette valeur ne

doit comprendre aucun intérêt postérieur au

jour du prononcé du jugement dont on doit

appeler, ni aucuns frais. 1956, c. 48, art. 4.

44. (1) Nul appel ne peut être interjeté à N"' appel

1 r^ A î» • ^ jt d'ordonnances
la Cour suprême d un jugement ou dune

j^erétionnaires

ordonnance rendue dans l'exercice d'une

discrétion judiciaire, sauf dans les procédures

de la nature d'une poursuite ou procédure en

equity qui prend naissance ailleurs que dans

la province de Québec et sauf dans les

procédures de mandamus.

(2) Le présent article ne s'applique pas à Exception

un appel sous le régime de l'article 41. S.R.,

c. 259, art. 44; 1956, c. 48, art. 5.

45. Lorsqu'une loi quelconque permet un Quorum sur une

1 V 1 /^ A j /^ j demande
appel a la Cour suprême du Canada avec

d'autorisation

l'autorisation de ladite Cour, trois juges de d'appel

celle-ci constituent un quorum pour l'audition

et la décision de la demande d'autorisation

d'appel, sauf que, dans le cas d'une demande
d'autorisation d'appel contre le jugement
d'une cour

a) confirmant ou annulant une déclaration

de culpabilité d'une infraction punissable

de mort, ou

b) admettant ou rejetant un appel contre

un acquittement d'infraction punissable de

mort, y compris un acquittement à l'égard

d'une infraction principale quand l'accusé

a été déclaré coupable d'une infraction

incluse dans l'infraction principale,

cinq juges de la Cour constituent un quorum.
1956, c. 48, art. 6.

JUDGMENTS JUGEMENTS

Quashing 46. The Court may quash proceedings in 46. La Cour peut casser les procédures infirmation des

proceedings in
^^^^^ brought before it in which an appeal intentées dans les causes qui lui sont soumises, ^^ai^TJ"certain cases
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Appeal may be

dismissed or

judgment given

New trial ma
be ordered

does not lie, or whenever such proceedings are

taken against good faith. R.S., c. 259, s. 45.

47. The Court may dismiss an appeal or

give the judgment and award the process or

other proceedings that the court, whose
décision is appealed against, should hâve

given or awarded. R.S., c. 259, s. 46.

48. On any appeal, the Court may, in its

discrétion, order a new trial, if the ends of

justice seem to require it, although such new
trial is deemed necessary upon the ground
that the verdict is against the weight of

évidence. R.S., c. 259, s. 47.

si, dans ces causes, il n'y a pas appel, ou si

ces procédures sont prises au mépris de la

bonne foi. S.R., c. 259, art. 45.

L'appelant peut

être débouté ou
47. La Cour peut rejeter un appel, ou elle

peut prononcer le jugement et décerner les jugement peut

ordonnances ou autres procédures que la cour être rendu

dont le jugement est porté en appel aurait dû

prononcer ou décerner. S.R., c. 259, art. 46.

48. Dans tout appel, la Cour peut, à sa Un nouveau

, . , •
,

< •
1 procès peut être

discrétion, ordonner un nouveau procès, si les
ordonné

fins de la justice paraissent l'exiger, même si

ce nouveau procès est jugé nécessaire pour le

motif que le verdict est contraire à la preuve.

S.R., c. 259, art. 47.

Pa>inent of

costs

COSTS

49. The Court may, in its discrétion, order

the payment of the costs of the court appealed

from and of the court of original jurisdiction,

and also of the appeal, or any part thereof,

as well when the judgment appealed from is

varied or reversed as when it is affirmed. R.S.,

c. 259, s. 48.

FRAIS

49. La Cour peut, à sa discrétion, ordonner Paiement des

le paiement des frais de la cour dont appel
"^^

est interjeté et de la cour de première instance,

ainsi que des frais de l'appel, ou de quelque

partie de ces frais, que le jugement dont appel

est interjeté soit modifié, infirmé ou confirmé.

S.R., c. 259, art. 48.

Necessary'

amendments

At whose

instance

Conditions

AMENDMENTS

50. (1) At an3' time during the pendency

of an appeal before the Court, the Court may,
upon the application of any of the parties, or

without any such application, make ail such

amendments as are necessarj* for the purpose

of determining the appeal, or the real question

or controversy between the parties as disclosed

by the pleadings, évidence or proceedings.

(2) An amendment referred to in subsection

(1) may be made, whether the necessity for it

is or is not occasioned by the defect, error,

act, default or neglect of the partj' applying

to amend. R.S., c. 259, ss. 49, 50.

5 1. Every amendment shall be made upon
such terms as to payment of costs, postponing

the hearing or otherwise as to the Court seem

just. R.S., c. 259, s. 51.

AMENDEMENTS

50. (1) En tout temps durant la litispen- ^^

dance d'un appel devant la Cour, la Cour
nécessaires"

peut, sur requête de l'une des parties ou en peuvent être

l'absence de cette requête, faire tous les
'*"*

amendements nécessaires aux fins de pronon-

cer sur l'appel ou sur la véritable question ou

contestation entre les parties, qui ressort des

plaidoiries écrites, de la preuve ou des

procédures.

(2) Tout amendement mentionné au para- ^ la demande

graphe (1) peut être effectué, que la nécessité
faiî^""^*°"

en ait été ou non occasionnée par le défaut,

l'erreur, l'acte, le manquement ou la négli-

gence de la partie qui demande l'amendement.

S.R.,c. 259, art.49, 50.

51. Tout amendement est fait aux condi- Conditions

tions que la Cour trouve justes, en ce qui

concerne le paiement des frais, l'ajournement

de l'audition ou autre chose. S.R., c. 259,

art. 51.

Interest

INTEREST

52. If, on appeal against any judgment,

the Court affirms such judgment, interest

INTÉRÊT

52. Si, à la suite d'un appel d'un jugement, intérêt

la Cour confirme ce jugement, elle accorde
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shall be allowed by the Court for such time

as exécution bas been delayed by the appeal.

R.S., c. 259, s. 52.

l'intérêt pour le temps pendant lequel l'exé-

cution a été retardée en raison de l'appel.

S.R., c. 259, art. 52.

Judgment to be

carried out by

court below

CERTIFICATE OF JUDGMENT

53. The judgment of the Court in appeal

shall be certified by the Registrar to the

proper officer of the court of original

jurisdiction, who shall thereupon make al!

proper and necessary entries thereof ; and ail

subséquent proceedings may be taken there-

upon as if the judgment had been given or

pronounced in the last mentioned court. R.S.,

c. 259, s. 53.

CERTIFICAT DE JUGEMENT

53. Les jugements de la Cour, en appel, Lejugement

sont certifiés par le registraire au fonctionnaire
°J |^ cour""""^

compétent de la cour de première instance, inférieure

qui doit alors en faire toutes les inscriptions

appropriées et nécessaires ; et toutes les

procédures subséquentes peuvent alors être

prises comme si le jugement eût été prononcé

ou rendu dans la cour en dernier lieu

mentionnée. S.R., c. 259, art. 53.

Judgment final

No appeals to

Her Majesty in

Council

Repeal of U.K.

Acts

JUDGMENT FINAL AND CONCLUSIVE

54. (1) The Suprême Court shall bave,

hold and exercise exclusive ultimate appellate

civil and criminal jurisdiction within and for

Canada ; and the judgment of the Court is,

in ail cases, final and conclusive.

(2) Notwithstanding any royal prérogative

or anything contained in any Act of the

Parliament of the United Kingdom or any
Act of the Parliament of Canada or any Act

of the législature of any province of Canada
or any other statute or law, no appeal lies or

shall be brought from or in respect of the

judgment of any court, judge or judicial

officer in Canada to any court of appeal,

tribunal or authority by which, in the United

Kingdom, appeals or pétitions to Her Majesty

in Council may be ordered to be heard.

(3) The Judicial Committee Act, 1833, chap-

ter 41 of the statutes of the United Kingdom
of Great Britain and Ireland, 1833, and The

Judicial Committee Act, 1844, chapter 69 of the

statutes of the United Kingdom of Great

Britain and Ireland, 1844, and ail orders, rules

or régulations made under those Acts are

repealed in so far as they are part of the law

of Canada. R.S., c. 259, s. 54.

JUGEMENT DÉFINITIF ET PÉREMPTOIRE

54. (1) La Cour suprême possède, détient Lejugement

et exerce, à titre exclusif, la juridiction finale
j^finhif

d'appel en matière civile et criminelle à

l'intérieur du Canada et pour le Canada; et

le jugement de la Cour est, dans tous les cas,

définitif et péremptoire.

(2) Nonobstant toute prérogative royale ou Nul appel à Sa

les dispositions de toute loi du Parlement du e^^'ir^"
Royaume-Uni ou de toute loi du Parlement

du Canada, ou de toute loi de la législature

d'une province du Canada, ou de quelque

autre statut ou loi, aucun appel ne peut être

interjeté ni porté du jugement d'une cour,

d'un juge ou d'un fonctionnaire judiciaire au

Canada, ou concernant un tel jugement, à

une cour d'appel, un tribunal ou une autorité

par laquelle il peut être ordonné que les

appels ou pétitions à Sa Majesté en conseil

soient entendus, dans le Royaume-Uni.

(3) Sont par les présentes abrogés, en tant Abrogation de

qu'ils font partie de la loi du Canada, The

Judicial Committee Act, 1833, chapitre 41 des

Statuts du Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'Irlande, 1833, et The Judicial Committee

Act, 1844, chapitre 69 des Statuts du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, 1844,

ainsi que tous les arrêtés, règles ou règlements

établis en exécution de ces lois. S.R., c. 259,

art. 54.

Referring

certain questions

for opinion

JURIDICTION SPÉCIALE

Questions déférées par le gouverneur en conseil

55. (1) Les questions importantes de droit Question»

1 f •

,

. '
A.

déférées pour
concerning ou de fait qui intéressent

^p^^j^j^

(a) the interprétation of the British North a) l'interprétation des Actes de l'Amérique

SPECIAL JURISDICTION

Références by Govemor in Council

55. (1) Important questions of law or fact

7174



Suprême Court Chap. S-19 13

Opinion of

Court

Notice to be

given to

provinces

interested

America Acts
;

(6) the constitutionality or interprétation

of any fédéral or provincial législation
;

(c) the appellate jurisdiction as to educa-

tional matters, by the British North America

Ad, 1867, or by any other Act or law vested

in the Governor in Council
;

{d) the powers of the Parliament of Canada,
or of the législatures of the provinces, or of

the respective governments thereof , whether

or not the particular power in question has

been or is proposed to be exercised ; or

(e) any other matter, whether or not in the

opinion of the Court ejusdem generis with

the foregoing enumerations, with référence

to which the Governor in Council sees fit

to submit any such question
;

may be referred by the Governor in Council

to the Suprême Court for hearing and
considération ; and any question concerning

any of the matters aforesaid, so referred by

the Governor in Council, shall be conclusively

deemed to be an important question.

(2) Where a référence is made to the Court

under subsection (1) it is the duty of the Court

to hear and consider it, and to answer each

question so referred ; and the Court shall

certify to the Governor in Council, for his

information, its opinion upon each such

question, with the reasons for each answer;

and the opinion shall be pronounced in like

manner as in the case of a judgment upon an

appeal to the Court ; and any judge who
differs from the opinion of the majority shall

in like manner certify his opinion and his

reasons.

(3) Where the question relates to the

constitutional validity of any Act that has

heretofore been or is hereafter passed by the

législature of any province, or of any provision

in any such Act, or in case, for any reason,

the government of any province has any
spécial interest in any such question, the

attorney gênerai of the province shall be

notified of the hearing, in order that he may
be heard if he thinks fit.

du Nord britannique
;

6) la constitutionnalité ou l'interprétation

d'une législation fédérale ou provinciale;

c) la juridiction d'appel relativement aux

questions d'enseignement, attribuée au gou-

v^erneur en conseil par l'Acte de rAmérique

du Nord britannique, 1867, ou par une autre

loi;

d) les pouvoirs du Parlement du Canada,

ou des législatures des provinces, ou de

leurs gouvernements respectifs, que le

pouvoir particulier dont il s'agit ait ou n'ait

pas été exercé, ou qu'il doive ou ne doive

pas être exercé ; ou

e) toute autre matière, qu'elle soit ou non,

dans l'opinion de la Cour, ejusdem generis

que celles qui sont énumérées ci-dessus, au

sujet de laquelle le gouverneur en conseil

peut juger à propos de soumettre de telles

questions;

peuvent être soumises par le gouverneur en

conseil à la Cour suprême, pour audition et

pour examen ; et toute question touchant

l'une des matières susdites, ainsi soumise par

le gouverneur en conseil, est péremptoirement

censée une question importante.

(2) Lorsqu'une question est déférée à la

Cour sous le régime du paragraphe (1), il est

du devoir de la Cour de l'entendre et de

l'étudier et de répondre à chaque question

ainsi soumise ; la Cour doit transmettre au

gouverneur en conseil, pour son information,

son opinion certifiée sur chacune de ces

questions, en donnant ses raisons à l'appui de

chaque réponse ; cette opinion est donnée de

la même manière que dans le cas d'un

jugement rendu sur appel porté devant la

Cour, et tout juge dont l'opinion diffère de

celle de la majorité, doit semblablement

transmettre son opinion certifiée et ses raisons

à l'appui.

(3) Si la question se rattache à la validité

constitutionnelle d'une loi qui a déjà été

adoptée ou qui doit l'être à l'avenir par la

législature d'une province, ou de quelque

disposition d'une pareille loi, ou si, pour une
raison quelconque, le gouvernement d'une

province porte un intérêt particulier à cette

question, le procureur général de cette

province doit être avisé de l'audition afin

qu'il puisse être entendu s'il le juge à propos.

Opinion de la

Cour

Un avis est

donné aux

provinces

intéressées

Notice to

interested

persons

(4) The Court has power to direct that any (4) La Cour a le pouvoir d'ordonner qu'une Avis à une

personne

intéressée
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Appointment of

counsel by

Court

person interested, or, where there is a class of

persons interested, any one or more persons

as représentatives of such class, shall be

notified of the hearing upon any référence

under this section, and such persons are

entitled to be heard thereon.

(5) The Court may, in its discrétion, request

any counsel to argue the case as to any
interest that is affected and as to which

counsel does not appear, and the reasonable

expenses thereby occasioned may be paid by
the Minister of Finance out of any moneys
appropriated by Parliament for expenses of

litigation. R.S., c. 259, s. 55; 1956, c. 48, s. 7.

personne intéressée ou, si toute une catégorie

de personnes est intéressée, une ou plusieurs

personnes représentant cette catégorie, soient,

par avis, prévenues de l'audition de toute

question déférée à la Cour en vertu du présent

article, et ces personnes ont le droit d'être

entendues à ce sujet.

(5) La Cour peut, à sa discrétion, requérir Avocat nommé

un avocat de plaider la cause du point de vue ^" *

d'un intérêt quelconque qui se trouve atteint

et au sujet duquel aucun avocat ne comparaît
;

et les frais raisonnables qui en résultent

peuvent être payés par le ministre des

Finances à même les deniers affectés par le

Parlement à l'acquittement des frais judiciai-

res. S.R., c. 259, art. 55; 1956, c. 48, art. 7.

Report upon

private bill or

pétition

Références by Senate or House of Commons

56. The Court, or any two of the judges

thereof, shall examine and report upon any
private bill or pétition for a private bill

presented to the Senate or House of Commons,
and referred to the Court under any rules or

orders made by the Senate or House of

Commons. R.S., c. 259, s. 56.

Questions déférées par le Sénat ou par la

Chambre des communes

56. La Cour ou deux de ses juges examinent Rapport sur un

tout bill privé, ou toute pétition demandant
l'adoption d'un bill privé, présenté au Sénat

ou à la Chambre des communes et soumis à

la Cour en vertu des règles ou ordres édictés

par le Sénat ou par la Chambre des communes,

et elle fait un rapport à ce sujet. S.R., c. 259,

art. 56.

bill privé ou une

pétition

Concurrent

jurisdiction as to

habeas corpus

matters

Habeas Corpus

57. (1) Every judge of the Court, except

in matters arising out of any claim for

extradition under any treaty, has concurrent

jurisdiction with the courts or judges of the

several provinces, to issue the writ of habeas

corpus ad subjiciendum, for the purpose of an

inquiry into the cause of commitment in any
criminal case under any Act of the Parliament

of Canada.

Appeai to Court (2) If the judge refuses the writ or remands

the prisoner, an appeai lies to the Court. R.S.,

c. 259, s. 57.

Powers of Court

in such cases

58. In any habeas corpus matter before a

judge of the Suprême Court, or on any appeai

to the Suprême Court in any habeas corpus

matter, the Court or judge has the same power

to bail, discharge or commit the prisoner or

person, or to direct him to be detained in

custody or otherwise to deal with him as any

court, judge or justice of the peace having

jurisdiction in any such matters in any

province of Canada. R.S., c. 259, s. 58.

Habeas corpus

57. (1) Sauf dans les affaires résultant Concurrence de

d'une demande d'extradition en vertu d'un
j^a«àîres

^"^

traité, chaque juge de la Cour est compétent d' habeas corpus

concurremment avec les cours ou juges des

différentes provinces pour émettre le bref

d' habeas corpus ad subjiciendum, aux fins d'une

enquête sur la cause d'incarcération dans

toute affaire criminelle en vertu d'une loi du
Parlement du Canada.

(2) Si le juge refuse le bref ou renvoie le Appel à la Cour

prévenu en prison, il y a appel à la Cour.

S.R., c. 259, art. 57.

58. Dans toute affaire d' habeas corpus Pouvoirs de la

. ' 1 .
• j 1 /~i « Cour dans ces

portée devant un juge de la Cour suprême, ^^
ou dans tout appel à la Cour suprême dans

une affaire d'habeas corpus, la Cour ou le juge

possède, pour mettre en liberté sous caution,

faire élargir ou incarcérer le prisonnier ou
l'individu, ou ordonner qu'il soit détenu en

prison, ou prendre toute autre mesure à son

égard, le même pouvoir que toute cour, tout

juge ou juge de paix qui a juridiction en ces

matières dans une province du Canada. S.R.,
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Piisoner may be 59. (j) Qn any appeal to the Court in any

court
'
'"'° habeas corpus matter the Court may by writ

or order direct that any prisoner or person on
whose behalf such appeal is made shall be

brought before the Court.

Prisoner need (2) Unless the Court so directs it is not
not be présent in ru- ^ u

court
necessary lor such prisoner or person to be

présent in court but he shall remain in the

charge or custody to which he was committed

or had been remanded, or in which he was at

the time of giving the notice of appeal, unless

at liberty on bail, bj' order of a judge of the

court that refused the application or of a

judge of the Suprême Court. R.S.. c. 259,

s. 59.

WheD appeals

shall be heard
60. An appeal to the Suprême Court in

an}' habeas corpus matter shall be heard at an

early day, whether in or eut of the prescribed

sessions of the Court. R.S., c. 259, s. 60.

c. 259, art. 58.

59. (1) Lors d'un appel à la Cour dans une Le prisonnier

affaire d'habeas corpus, la Cour peut, par bref dlvamiaCour

ou par ordonnance, ordonner qu'un prisonnier

ou qu'un individu au nom de qui cet appel

est interjeté soit amené devant la Cour.

(2) A moins que la Cour ne l'ordonne, il
Sa présence n'est

, , .
•

. . pas nécessaire
n est pas nécessaire que ce prisonnier ou cet

individu soit présent en Cour ; mais il demeure

sous la garde du fonctionnaire auquel il a été

confié ou auquel il a été remis ou en la garde

duquel il était au moment où avis d'appel a

été donné, s'il n'était pas en liberté sous

caution, par ordre d'un juge de la cour qui a

refusé la demande ou d'un juge de la Cour

suprême. S.R., c. 259, art. 59.

60. Un appel à la Cour suprême dans une Quand ces

affaire d'habeas corpus est entendu à une date eme^nd^"

prochaine, soit au cours des sessions prescrites

de la Cour, soit hors de ces sessions. S.R.. c.

259, art. 60.

Certiorari

Writ of «rtioran 61. A writ of ccrtiorari may, by order of

the Court or a judge thereof, issue out of the

Suprême Court to bring up any papers or

other proceedings had or taken before any
court, judge or justice of the peace, and that

are considered necessary with a view to any
inquiry, appeal or other proceeding had or to

be had before the Court. R.S., c. 259, s. 61.

Certiorari

61. Par ordre de la Cour ou de l'un de ses Bref de certioran

juges, il peut être émis un bref de certiorari

de la Cour suprême, en vue de faire produire

toutes les pièces déposées ou les procédures

prises devant toute cour, tout juge ou juge de

paix, et qui sont jugées nécessaires pour une

enquête, un appel ou autre procédure portée

devant la Cour ou qui doit l'être. S.R., c. 259,

art. 61.

Cases removed from Provincial Courts

Powers exercised 52. (1) Where the législature of any prov-
with consent of' r/~<jL j k ^

provincial
^"^^ °^ Canada has passed an Act agreeing

législatures and providing that the Suprême Court has

jurisdiction in any of the foUowing cases,

namely :

(a) of suits, actions or proceedings in which

the parties thereto by their pleading hâve

raised the question of the validity of an

Act of the Parliament of Canada, when in

the opinion of a judge of the court in which

the same are pending such question is

material
;

(6) of suits, actions or proceedings in which

the parties thereto by their pleadings hâve

raised the question of the validitj' of an

Act of the législature of such province,

when in the opinion of a judge of the court

Questions déférées par les cours des provinces

62. (1) Lorsque la législature d'une pro- Exercice de

vince du Canada a voté une loi qui convient
pouvo'i^, avec le

et décrète que la Cour suprême a juridiction consentement

dans un des cas suivants, savoir :

^^^ législatures

provinciales

a) dans les poursuites, actions ou procédures

où les parties, par leurs plaidoiries, ont

soulevé la question de la validité d'une loi

du Parlement du Canada, si, de l'avis d'un

juge de la cour devant laquelle ces poursui-

tes, actions ou procédures sont pendantes,

cette question est essentielle
;

b) dans les poursuites, actions ou procédures

où les parties ont, par leurs plaidoiries,

soulevé la question de la validité d'une loi

de la législature de cette province, si, de

l'avis d'un juge de la cour devant laquelle

ces poursuites, actions ou procédures sont
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Décision to be

sent to court

No further

appeal

Application

in which the same are pending such question

is material
;

the judge who has decided that such question

is material shall at the request of the parties,

and may without such request, if he thinks

fit, in any suit, action or proceeding within

the class or classes of cases in respect of which

such Act so agreeing and providing has been

passed, order the case to be removed to the

Suprême Court for the décision of such

question, whatever may be the value of the

matter in dispute, and the case shall be

removed accordingly.

(2) The Suprême Court shall thereupon

hear and détermine the question so raised

and shall remit the case with a copy of its

judgment thereon to the court or judge whence
it came to be then and there dealt with as to

justice appertains.

(3) There shall be no further appeal to the

Suprême Court on any point decided by it in

any such case, nor, unless the value of the

matter in dispute exceeds five hundred dollars,

on any other point in such case.

(4) This section applies only to cases of a

civil nature. R.S., c. 259, s. 62.

pendantes, cette question est essentielle
;

le juge qui a décidé que cette question est

essentielle doit, à la demande des parties, et

peut, en l'absence de cette demande, s'il le

juge à propos, dans toute poursuite, action ou
procédure de la catégorie ou des catégories de

cas à l'égard desquels a été votée cette loi qui

en convient ou en décrète ainsi, ordonner que

la cause soit déférée à la Cour suprême pour

la décision de cette question, quelle que puisse

être la valeur de la matière en litige, et la

cause est déférée en conséquence.

(2) La Cour suprême entend et décide alors La décision est

1 ,
• • • 1 < ^ 1 envoyée à la

la question ainsi soulevée et renvoie Ja cause, ^^^
avec copie du jugement rendu sur la question

soulevée, à la cour ou au juge d'oîi elle

provient, pour y être traitée suivant que
l'exige la justice.

(3) Il n'y a pas d'autre appel à la Cour Aucun appel

-, ,11 j'j'j subséquent
suprême sur un point qu elle a décide dans

une pareille cause, ni, à moins que la valeur

de la matière en litige n'excède cinq cents

dollars, sur tout autre point dans cette cause.

(4) Le présent article ne s'applique qu'aux Application

causes civales. S.R., c. 259, art. 62.

Proceedings in

appeal

When appeal to

be brought

PROCEDURE IN APPEALS

63. Proceedings in appeals shall, when not

otherwise provided for by this Act, or by the

Act providing for the appeal, or by the gênerai

rules and orders of the Suprême Court, be as

nearly as possible in conformity with the

présent practice of the Judicial Committee of

Her Majesty's Privy Council. R.S., c. 259,

s. 63.

64. (1) Except as otherwise provided, every

appeal shall be brought within sixty days

from the signing or entry or pronouncing of

the judgment appealed from, but the months

of July and August shall be excluded in the

computation of the said sixty days.

Limited appeal (2) The appellant may appeal from the

whole or any part of any judgment or order,

and if he intends to limit the appeal, the

notice of appeal shall so specify. R.S., c. 259,

s. 64; 1956, c. 48, s. 8.

Extension of 55. (1) Notwithstanding anything in this
time for appeal

^^^^ ^j^^ ^^^^^ proposed to be appealed from

doit être

interjeté

PROCÉDURE EN APPEL

63. La procédure relative aux appels, en Procédure en

l'absence de prescriptions différentes de la
*''^^

présente loi ou de la loi qui prévoit l'appel,

ou des règles et ordonnances générales de la

Cour suprême, est autant que possible con-

forme à la pratique actuelle du Comité
judiciaire du Conseil privé de Sa Majesté.

S.R., c. 259, art. 63.

64. (1) Sauf disposition contraire, tout Quand l'appel

appel est interjeté dans les soixante jours de
la signature, de l'inscription ou du prononcé
du jugement dont est appel, mais les mois de
juillet et d'août sont exclus du calcul desdits

soixante jours.

(2) L'appelant peut appeler de la totalité Appel restreint

ou d'une partie quelconque d'un jugement ou
d'une ordonnance, et, s'il a l'intention de
restreindre l'appel, l'avis d'appel doit le

spécifier. S.R., c. 259, art. 64; 1956, c. 48,

art. 8.

65. (1) Nonobstant toute disposition de la Prorogation du

présente loi, la cour dont on se propose de ^'*' *^^^
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Terms

No application

te élection cases

Appeals informa

pauperù

Procédure on

appeal

Where error

alleged

Service and

filing of notice

of appeal

or any judge thereof or the Suprême Court of

Canada or any judge thereof may under
spécial circumstances, either before or after

the expiry of the time prescribed by section

64, extend the time within which the appeal

may be brought.

(2) In such case, the court or judge shall

impose such terms as to security or otherwise

as seem proper under the circumstances.

(3) This section does not apply to any
appeal in the case of an élection pétition.

(4) Notwithstanding anything in this Act,

a judge of the Suprême Court may, on an

application for leave to appeal in forma

pauperis, allow an appeal by giving the

applicant leave to serve notice of appeal

although the time prescribed by section 64

has expired. R.S., c. 259, s. 65; 1956, c. 48,

s. 9.

66. (1) An appeal shall be brought by

(a) serving a notice of appeal on ail parties

directly affected, and

(6) depositing with the Registrar security

to the extent of five hundred dollars, to the

satisfaction of the court proposed to be

appealed from or a judge thereof or to the

satisfaction of the Suprême Court or a

judge thereof, that the appellant will

effectually prosecute the appeal and pay
such costs and damages as may be awarded

against him by the Suprême Court,

within the time prescribed by section 64 or

allowed under section 65.

(2) Whenever error in law is alleged, the

proceedings in the Suprême Court shall be in

the form of an appeal.

(3) The notice of appeal with évidence of

service thereof shall be filed with the Registrar

of the Suprême Court and a copy of the

notice shall be filed with the clerk or other

proper officer of the court appealed from.

1956, c. 48, s. 10.

Appeal to be on

a stated case
67. The appeal shall be upon a case to be

stated by the parties, or, in the event of

différence, to be settled by the court appealed

from, or a judge thereof, and the case shall

set forth the judgment objected to and so

porter le jugement en appel, ou l'un de ses

juges, ou la Cour suprême du Canada, ou l'un

de ses juges, peut, dans des circonstances

spéciales, avant ou après l'expiration de la

période prescrite par l'article 64, proroger le

délai dans lequel l'appel peut être interjeté.

(2) Dans ce cas, la cour ou le juge impose. Conditions

en matière de cautionnement ou autre, les

conditions qui lui paraissent convenables dans

les circonstances.

(3) Le présent article ne s'applique pas à Pétition

un appel concernant une pétition d'élection.

(4) Nonobstant ce qui est contenu dans la Appeh m forma

présente loi, un juge de la Cour suprême peut,
p""^*^'

sur une demande d'autorisation d'en appeler

in forma pauperis, admettre un appel en

donnant au requérant la permission de

signifier un avis d'appel, bien que le délai

prescrit par l'article 64 soit expiré. S.R., c.

259, art. 65; 1956, c. 48, art. 9.

Procédure sur

appel
66. (1) Un appel est interjeté

a) par la signification d'un avis d'appel à

toutes les parties directement intéressées, et

b) par le dépôt, auprès du registraire, d'un

cautionnement jusqu'à concurrence de cinq

cents dollars, à la satisfaction de la cour

dont on se propose de porter le jugement

en appel ou d'un juge de ladite cour, ou à

la satisfaction de la Cour suprême ou de

l'un de ses juges, garantissant que l'appelant

poursuivra effectivement l'appel et paiera

les frais et dommages-intérêts qui pourront

être adjugés contre lui par la Cour suprême,

dans le délai prescrit par l'article 64 ou
accordé en vertu de l'article 65.

(2) Chaque fois qu'une erreur en droit est Allégation d'une

alléguée, les procédures devant la Cour
suprême ont lieu sous forme d'appel.

(3) L'avis d'appel ainsi que la preuve de sa Signification et

signification doivent être produits au bureau
r™.is"d'ap"pef

du registraire de la Cour suprême, et une

copie de l'avis doit être produite au bureau

du greffier ou autre fonctionnaire compétent

de la cour dont le jugement fait l'objet d'un

appel. 1956, c. 48, art. 10.

67. L'appel a lieu sur un dossier soumis L'appel» lieu

par les parties, ou, en cas de désaccord entre
^a'^cause"^'"

^

elles, déterminé par la cour dont appel est

interjeté, ou par l'un de ses juges ; et le dossier

contient le jugement dont est appel et telles
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Transmission of

record

Exceptions

much of the pleadings, évidence, affidavits

and documents as is necessary to raise the

question for the décision of the Court ; but

the Court may, in its discrétion, on spécial

grounds, and by spécial leave, receive further

évidence upon any question of fact, such

évidence to be taken in the manner authorized

by this Act, either by oral examination in

Court, by affidavit, or by déposition, as the

Court may direct. R.S., c. 259, s. 67.

68. The clerk or other proper officer of the

court appealed from shall, upon payment to

him of the proper fées and expenses of

transmission, transmit the case, as soon as

may be after service upon him of the notice

of appeal, to the Registrar, and further

proceedings shall thereupon be had according

to the practice of the Suprême Court. 1956, c.

48, s. 11.

69. The provisions of this Act requiring

the deposit of security for costs do not apply

to appeals by or on behalf of the Crown or in

élection cases, in cases in the Exchequer

Court, in criminal cases or in proceedings for

or upon a writ of habeas corpus. 1956, c. 48,

s. 12.

parties des plaidoiries écrites, de la preuve,

des affidavits et des documents qui sont

nécessaires pour soumettre la question à la

décision de la Cour; mais, la Cour peut, à sa

discrétion, pour des motifs particuliers et par

permission spéciale, recevoir plus ample

preuve sur une question de fait. Cette preuve

doit être recueillie de la manière autorisée

par la présente loi, soit par interrogatoire oral

en Cour, soit par affidavit ou par déposition

selon que la Cour peut l'ordonner. S.R., c.

259, art. 67.

68. Le greffier ou autre fonctionnaire Transmission du

compétent de la cour dont le jugement fait

l'objet d'un appel doit, après qu'on lui a payé

les honoraires et frais de transmission voulus,

expédier le dossier de la cause, le plus tôt

possible après que l'avis d'appel lui a été

signifié, au registraire, et les procédures

ultérieures ont lieu conformément à la

pratique de la Cour suprême. 1956, c. 48,

art. 11.

69. Les dispositions de la présente loi qui

requièrent le dépôt d'un cautionnement pour

les frais ne s'appliquent pas aux appels

interjetés par la Couronne ou en son nom, ni

dans les causes électorales, dans les causes

devant la Cour de l'Echiquier, dans les

affaires au criminel, non plus que dans les

procédures pour un bref d'habeas corpus ou

sur un tel bref. 1956, c. 48, art. 12.

Exceptions

Stay of

exécution

Stay of Execution

1956, c. 48, s. 13.

70. (1) Upon filing and serving the notice

of appeal and depositing security as required

by section 66, exécution shall be stayed in the

original cause, except that

(a) where the judgment appealed from

directs an assignment or delivery of docu-

ments or Personal property, the exécution

of the judgment shall not be stayed until

the things directed to be assigned or

delivered hâve been brought into court, or

placed in the custody of such officer or

receiver as the court appoints, nor until

security has been given to the satisfaction

of the court appealed from, or of a judge

thereof, in such sum as the court or judge

directs, that the appellant will obey the

order or judgment of the Suprême Court
;

(6) where the judgment appealed from

Sursis à l'exécution

1956, c. 48, art. 13.

70. (1) Dès les production et signification Sursis à

de l'avis d'appel et le dépôt du cautionnement
^"'^"•'°"

selon les exigences de l'article 66, il est sursis

à l'exécution du jugement dans la cause en

première instance, sauf que,

a) si le jugement porté en appel prescrit

une cession ou livraison de documents ou
de biens mobiliers, l'exécution du jugement
n'est pas suspendue avant que les choses

qu'il est prescrit de céder ou de livrer aient

été représentées en Cour, ou placées sous la

garde du fonctionnaire ou séquestre nommé
par la Cour, ni avant qu'il ait été fourni un
cautionnement à la satisfaction de la cour

dont appel est interjeté, ou d'un juge de
cette cour, au montant que fixe la cour ou
le juge, garantissant que l'appelant se

conformera à l'ordonnance ou au jugement
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Whcre court

appealed from is

a court of

directs the exécution of a conveyance or

any other instrument, the exécution of the

judgment shall not be stayed until the

instrument has been executed and deposited

with the proper officer of the court appealed
from, to abide the order or judgment of the

Suprême Court
;

(c) where the judgment appealed from
directs the sale or delivery of possession of

real property, chattels real or immovables,
the exécution of the judgment shall not be

stayed until security has been entered into

to the satisfaction of the court appealed
from, or a judge thereof, and in such

amount as the last mentioned court or

judge directs, that during the possession of

the property by the appellant he will not

commit, or suffer to be committed, any
waste on the property, and that if the

judgment is affirmed, he will pay the value

of the use and occupation of the property

from the time the appeal is brought until

delivery of possession thereof, and also, if

the judgment is for the sale of property and
the payment of a deficiency arising upon
the sale, that the appellant will pay the

deficiency ; and

(d) where the judgment appealed from

directs the payment of money, either as a

debt or for damages or costs, the exécution

of the judgment shall not be stayed until

the appellant has given security to the

satisfaction of the court appealed from, or

of a judge thereof, that if the judgment or

any part thereof is affirmed, the appellant

will pay the amount thereby directed to be

paid, or the part thereof as to which the

judgment is affirmed, if it is affirmed only

as to part, and ail damages awarded against

the appellant on such appeal.

(2) Where the court appealed from is a

court of appeal, and the assignment or

conveyance, document, instrument, property

or thing as aforesaid, has been deposited in

the custody of the proper officer of the court

in which the cause originated, the consent of

the party desiring to appeal to the Suprême
Court, that it shall so remain to abide the

judgment of the Suprême Court, is binding

on him and shall be deemed a compliance

with the requirements in that behalf of this

de la Cour suprême
;

b) si le jugement porté en appel prescrit la

souscription d'un acte translatif de propriété

ou de tout autre acte, l'exécution du

jugement n'est pas suspendue avant que

l'acte ait été souscrit et déposé entre les

mains de l'officier compétent de la cour

dont appel est interjeté, en attendant l'ordre

ou le jugement de la Cour suprême
;

c) si le jugement porté en appel prescrit la

vente ou la remise de possession de biens

immobiliers, de biens réels ou immeubles,

l'exécution du jugement n'est pas suspendue

avant qu'il ait été fourni un cautionnement

à la satisfaction de la cour dont appel est

interjeté ou d'un juge de cette cour au
montant que fixe cette dernière cour ou ce

juge, garantissant que l'appelant, tant qu'il

restera en possession des biens, ne dégradera

pas ceux-ci ni ne permettra qu'ils soient

dégradés, que, si le jugement est confirmé,

il paiera la valeur de l'usage et de

l'occupation des biens à compter du jour où

l'appel est interjeté jusqu'à remise de leur

possession, et que, si le jugement prescrit la

vente de biens et le versement de toute

insuffisance en résultant, il comblera cette

insuffisance ; et

d) si le jugement porté en appel prescrit le

paiement d'une somme, soit à titre de dette

ou pour dommages-intérêts ou frais, l'exé-

cution du jugement n'est pas suspendue

avant que l'appelant ait fourni un caution-

nement à la satisfaction de la cour dont

appel est interjeté ou d'un juge de cette

cour, garantissant que si le jugement est

totalement ou partiellement confirmé, l'ap-

pelant paiera le montant prescrit par le

jugement, ou la partie de ce montant pour
laquelle le jugement est confirmé s'il ne
l'est que partiellement, ainsi que tous les

dommages-intérêts adjugés contre lui sur

cet appel.

(2) Si la cour dont appel est interjeté est Si la cour dont

une cour d'appel, et que la cession ou l'acte ^PP^'f.'

, ,

-• ^^ interjeté est une
translatif de propriété, le document, l'acte, cour d'appel

les biens ou la chose dont il est fait mention
ci-dessus aient été confiés à la garde du
fonctionnaire compétent de la cour devant

laquelle la cause a pris naissance, le consen-

tement à ce qu'ils demeurent ainsi jusqu'à ce

que soit rendu le jugement de la Cour
suprême, fourni par la partie désireuse d'en

appeler à la Cour suprême, lie cette partie et
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section.

As to instrument
(3) j^ a^y case in which exécution may be

stayed on the giving of security under this

section, the security may be given by the

same instrument whereby the security pre-

scribed in section 66 is given. R.S., c. 259, s.

70; 1956, c. 48, ss. 14, 15.

Fiat to sheriff

when security

deposited

71. (1) When security has been deposited

as required by section 66, any judge of the

court appealed from may issue his fiât to the

sheriff, to whom any exécution on the

judgment has issued, to stay the exécution,

and the exécution shall be thereby stayed

whether a levy has been made under it or not.

Where court (2) Where the court appealed from is a
appealed from is . c , j ...

• l l
a court of

court of appeai, and exécution has been

appeal already stayed in the case, the stay of

exécution continues without any new fiât,

until the décision of the appeal by the

Suprême Court.

Poundage

Money levied

and not paid

over before fiât

Perishable

property

(3) Unless a judge of the court appealed

from otherwise orders, no poundage shall be

allowed against the appellant, upon any
judgment appealed from, on which any
exécution is issued before the judge's fiât to

stay the exécution is obtained. R.S., c. 259, s.

71 ; 1956, c. 48, s. 16.

72. Where at the time of the receipt by the

sheriff of the fiât, or of a copy thereof, the

money has been made or received by him, but

not paid over to the part}- who issued the

exécution, the party appealing may demand
back from the sheriff the amount made or

received under the exécution, or so much
thereof as is in his hands not paid over, and

in default of payment by the sheriff, upon
such demand, the party appealing may
recover the same from him in an action for

money had and received, or by means of an

order or rule of the court appealed from. R.S.,

c. 259, s. 72.

73. Where the judgment appealed from

directs the delivery of perishable property,

the court appealed from, or a judge thereof,

may order the property to be sold and the

proceeds to be paid into court, to abide the

est censé une observation des exigences, à cet

égard, du présent article.

(3) Dans tous les cas où l'exécution peut Acte de

j ^ . . cautionnement
être suspendue moyennant un cautionnement

sous l'autorité du présent article, ce caution-

nement peut être donné au moyen de l'acte

par lequel le cautionnement prescrit à l'article

66 est fourni. S.R., c. 259, art. 70; 1956, c. 48,

art. 14, 15.

71. (1) Dès que le cautionnement a été -f'a' adressé au

1/ ,1 1 j ]',.•} ce shérif, quand le

dépose selon les exigences de 1 article 66, un cautionnemem a

juge de la cour dont le jugement fait l'objet été déposé

d'un appel peut adresser son fiat au shérif, à

qui un bref d'exécution du jugement a été

émis, lui enjoignant de suspendre l'exécution
;

et, de ce fait, l'exécution est suspendue, qu'un

prélèvement ait eu lieu sous son régime ou

non.

(2) Si la cour dont appel est interjeté est Si la cour dont

j) I ^ 1-1
j. t'-^ '^' " il est appelé est

une cour d appel et qu il ait deja ete sursis a ^^e cour d appel

l'exécution dans cette cause, la suspension

d'exécution demeure, sans autre fiat, jusqu'à

ce que jugement soit rendu dans l'appel par

la Cour suprême.

(3) A moins qu'un juge de la cour dont Commission

appel est interjeté n'en ordonne autrement,

nulle commission n'est accordée aux dépens

de l'appelant sur un jugement dont est appel,

à l'égard duquel un bref d'exécution a été

émis avant que le fiat du juge suspendant

l'exécution ait été obtenu. S.R., c. 259, art.

71; 1956, c. 48, art. 16.

72. Si, au moment où le shérif reçoit le fiat Si les deniers

1 / . 1 1 • ^ >^> ont été prélevés
ou une copie du fiat, les deniers ont ete

ç, non versés

réalisés ou reçus par lui, mais non remis à la avant le /lai

partie à l'instance de laquelle le bref d'exécu-

tion a été émis, l'appelant peut exiger du
shérif qu'il lui rembourse le montant réalisé

ou reçu en vertu de l'exécution, ou toute

partie de ce montant qu'il a en mains et n'a

pas encore versée; et, à défaut de paiement
par le shérif après cette demande, l'appelant

peut recouvrer cette somme du shérif par

action pour deniers détenus, ou au moyen
d'un ordre ou d'une ordonnance de la cour

dont appel est interjeté. S.R., c. 259, art. 72.

73. Si le jugement porté en appel ordonne effets

la livraison d'effets périssables, la cour dont
'^"^^

appel est interjeté, ou un juge de cette cour,

peut ordonner que ces effets soient vendus et

que le produit de la vente soit consigné en

7182



Suprême Court Chap. S-19 21

judgment of the Suprême Court. R.S., c. 259,

s. 73.

cour, en attendant le jugement de la Cour

suprême. S.R., c. 259, art. 73.

Notice

Respondent

entitled to costs

Discontinuance of Proceedings

74. (1) An appellant may discontinue his

proceedings by giving to the respondent a

notice entitled in the Suprême Court and in

the cause, and signed by the appellant, his

attorney or solicitor, stating that he discon-

tinues such proceedings.

(2) Upon such notice being given, the

respondent is at once entitled to the costs of

and occasioned by the proceedings in appeal,

and may, in the court of original jurisdiction,

either sign judgment for such costs or obtain

an order from such court, or a judge thereof,

for their payment, and may take ail further

proceedings in that court as if no appeal had
been brought. R.S., c. 259, s. 74.

Désistement

74. (1) L'appelant peut abandonner son ^"'^

appel en donnant à l'intimé un avis portant

l'intitulé de la Cour suprême et de la cause,

signé par lui ou par son procureur ou avocat,

et déclarant qu'il se désiste de ses procédures.

(2) Après signification de cet avis, l'intimé L'intimé a droit

a immédiatement droit aux frais relatifs ou

incidents aux procédures en appel et peut,

dans la cour de première instance, soit

demander jugement pour ces frais, soit obtenir

de cette cour ou de l'un de ses juges un ordre

en enjoignant le paiement ; et il peut engager

toutes autres procédures dans cette cour, tout

comme si appel n'eût pas été interjeté. S.R.,

c. 259, art. 74.

Consent to

reversai

Consent to Reversai of Judgment

75. A respondent may consent to the

reversai of the judgment appealed against, by

giving to the appellant a notice entitled in

the Suprême Court and in the cause, and
signed by the respondent, his attorney or

solicitor, stating that he consents to the

reversai of the judgment, and thereupon the

Court, or anj- judge thereof, shall pronounce

judgment of reversai as of course. R.S., c. 259,

s. 75.

Consentement à l'annulation du jugement

75. L'intimé peut consentir à la cassation Consentement à

la cassation du
du jugement porté en appel, en donnant à

l'appelant un avis portant l'intitulé de la

Cour suprême et de la cause, signé par lui ou

par son procureur ou avocat, et déclarant qu'il

consent à ce que le jugement soit cassé. Sur

cet avis, la Cour ou l'un de ses juges prononce

la cassation du jugement comme de droit.

S.R., c. 259, art. 75.

jugement

Dismissal for Delay

Dismissaifor 76. (1) Where an appellant unduly delays
eaj procee

^^ prosecute his appeal, or fails to bring on

the appeal to be heard at the first session of

the Suprême Court, after the appeal is ripe

for hearing, the respondent may, on notice to

the appellant, move the Suprême Court, or a

judge thereof in chambers, for the dismissal

of the appeal.

o^«f
(2) Such order shall thereupon be made as

the Court or judge deems just. R.S., c. 259,

s. 76.

Rejet d'appel pour retard

76. (1) Si l'appelant retarde indûment de Rejet d'appel

poursuivre son appel, ou omet de faire
p""''™'"

entendre l'appel à la première session de la

Cour suprême, après que l'appel est prêt pour
l'audition, l'intimé peut, après avis donné à

l'appelant, demander, à la Cour suprême ou
à l'un de ses juges siégeant en chambre, le

rejet de l'appel.

(2) La Cour ou le juge décerne alors l'ordre Ordonnance

qui lui paraît juste. S.R., c. 259, art. 76.

Death of one of

several

appellants

Death of Parties

77. In the event of the death of one of

several appellants, pending the appeal to the

Suprême Court, a suggestion may be filed of

his death, and the proceedings may thereupon

Pe'cès des parties

77. Advenant le décès de l'un de plusieurs Décès de l'un de

appelants pendant que la Cour suprême est ^ ^^èknts

saisie de l'appel, une déclaration de son décès

peut être produite, et la procédure peut alors
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Death of sole

appellant or ail

appellants

be continued at the suit of and against the

surviving appellant, as if he were the sole

appellant. R.S., c. 259, s. 77.

78. (1) In the event of the death of a sole

appellant, or of ail the appellants, the légal

représentative of the sole appellant, or of the

last surviving appellant. may, by leave of the

Court or a judge, file a suggestion of the

death, and that he is such légal représentative,

and the proceedings may thereupon be

continued at the suit of and against such

légal représentative as the appellant.

If no suggestion
(2) If no such Suggestion is made, the

respondent may proceed to an affirmance of

the judgment, according to the practice of the

Court, or take such other proceedings as he is

entitled to. R.S., c. 259, s. 78.

Death of one of

several

respondents

If suggestion of

death umme

Death of sole

respondent or

ail respondents

Death of party

where judg-

ment against

deceased

Death of party

where judg-

ment in favour

of deceased

79. In the event of the death of one of

several respondents, a suggestion may be filed

of such death, and the proceedings may be

continued against the surviving respondents.

R.S., c. 259, s. 79.

80. A suggestion of the death of one of

several appellants or of a sole appellant or of

ail the appellants or of one of several

respondents, if untrue, may on motion be set

aside bv the Court or a judge. R.S., c. 259,

s. 80.

81. In the event of the death of a sole

respondent, or of ail the respondents, the

appellant may proceed, upon giving one

month's notice of the appeal and of his

intention to continue the appeal, to the

représentative of the deceased party, or if no

such notice can be given, then upon such

notice to the parties interested as a judge of

the Suprême Court directs. R.S., c. 259, s. 81.

82. In the event of the death of a sole

plaintiff or défendant before the judgment of

the court in which an action or an appeal is

pending is delivered, and if such judgment is

against the deceased party, his légal représent-

atives, on entering a suggestion of the death,

are entitled to proceed with and prosecute an

appeal in the Suprême Court, in the same

manner as if they were the original parties to

thesuit.R.S., C.259, s. 82.

83. In the event of the death of a sole
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être continuée par et contre l'appelant qui

survit, comme s'il était la seule partie

appelante. S.R., c. 259, art. 77.

78. (1) Dans le cas du décès de l'unique Décès de

appelant ou de tous les appelants, le repré-
Ippêîantoude

sentant légal de l'unique appelant ou de celui tous les

qui a survécu le dernier, peut, avec la app^'^i^s

permission de la Cour ou d'un juge, produire

une déclaration constatant le décès et allé-

guant qu'il est ce représentant légal, et la

procédure peut ensuite être continuée par et

contre ce représentant légal à titre d'appelant.

(2) Si cette déclaration n'est pas faite. Si déclaration

l'intimé peut demander la confirmation du °^' ^^

jugement, conformément à la pratique de la

Cour, ou engager les autres procédures

auxquelles il lui est permis de recourir. S.R.,

c. 259, art. 78.

79. Advenant le décès de l'un de plusieurs Décès de l'un

intimés, une déclaration de son décès peut
^*'°'™^

être produite et la procédure peut être

continuée contre les intimés qui survivent.

S.R.. c. 259, art. 79.

80. La Cour ou un juge peut, sur une Si la déclaration

motion, écarter toute fausse déclaration de fa^"^^^'
décès concernant un de plusieurs appelants,

ou l'appelant unique ou tous les appelants,

ou un de plusieurs intimés. S.R., c. 259,

art. 80.

81. Advenant le décès d'un unique intimé Décès de

ou de tous les intimés, l'appelant peut oude"o4°i^'
continuer la procédure en donnant au repré- intimés

sentant de la partie décédée un- mois d'avis

de l'appel, ainsi que de son intention de le

poursuivre, ou, si cet avis ne peut être donné,
en signifiant alors aux parties intéressées

l'avis que prescrit un juge de la Cour suprême.

S.R., c.259, art. 81.

82. Dans le cas du décès d'un demandeur Décès d'une des

ou défendeur unique avant que soit rendu le fe^gememest
jugement de la cour devant laquelle une contre la partie

action ou un appel est pendant, si ce jugement ^^'^^^^

est rendu contre la partie décédée, ses

représentants légaux, en produisant une
déclaration de ce décès, ont le droit d'interjeter

et de poursuivre un appel à la Cour suprême
de la même manière que s'ils étaient les

parties originaires au procès. S.R., c. 259,

art. 82,

83. Advenant le décès d'un demandeur Décès d'une des

panies quand

le jugement est

en faveur de la
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plaintiff or sole défendant before the judg-

ment of the court in which an action or an
appeal is pending is delivered, and if such

judgment is in faveur of the deceased party,

the other party, upon entering a suggestion

of the death is entitled to prosecute an appeal

to the Suprême Court against the légal

représentatives of the deceased party, but the

time limited for appealing shall not run until

such légal représentatives are appointed. R.S.,

c. 259, s. 83.

unique ou d'un défendeur unique avant que

soit rendu le jugement de la cour devant

laquelle une action ou un appel est pendant,

si ce jugement est en faveur de la partie

décédée, l'autre partie, en produisant une

déclaration de ce décès, a droit d'interjeter

appel devant la Cour suprême contre les

représentants légaux de la partie décédée,

mais le délai fixé pour interjeter appel ne

commence pas à courir avant que ces

représentants légaux aient été nommés. S.R.,

c. 259, art. 83.

ENTRY OF CAUSES

Entry of appeais 84. Unless otherwise ordered by the Chief
on list and order j ,

• r . i_ • j . i •

ofhearing
Justice or one of the puisne judges at his

direction,

(a) the appeais set down for hearing shall

be entered by the Registrar on a list divided

into five parts, and numbered as follows:

Number one, Election Cases; Number two,

Western Provinces Cases; Number three,

Atlantic Provinces Cases; Number four,

Québec Province Cases; Number five,

Ontario Province Cases ; and the Registrar

shall enter ail Election Appeais on part

numbered one, ail appeais from the Yukon
Territory, the Northwest Territories and
the Provinces of British Columbia, Alberta,

Saskatchewan and Manitoba on part num-
bered two, ail appeais from the Provinces

of Newfoundland, Nova Scotia, New Bruns-

wick and Prince Edward Island on part

numbered three, ail appeais from the

Province of Québec on part numbered four,

and ail appeais from the Province of

Ontario on part numbered five ; and

(b) the appeais so entered shall be heard

and disposed of in the order in which they

are entered. 1956, c. 48, s. 17.

INSCRIPTION DES CAUSES

84. A moins que le juge en chef ou l'un inscription desdA r . ^ .
.

} appels sur la

es juges pûmes, sur ses instructions, n en
i^,e et ordre de

ordonne autrement, l'audition

a) les appels inscrits pour audition sont

portés par le registraire sur une liste divisée

en cinq parties, avec les numéros suivants :

numéro un, causes électorales; numéro
deux, causes des provinces de l'Ouest;

numéro trois, causes des provinces de

l'Atlantique; numéro quatre, causes de la

province de Québec; numéro cinq, causes

de la province d'Ontario ; et le registraire

inscrit tous les appels en matière d'élection

dans la partie numéro un; tous les appels

provenant du territoire du Yukon, des

territoires du Nord-Ouest et des provinces

de la Colombie-Britannique, de l'AIberta,

de la Saskatchewan et du Manitoba, dans

la partie numéro deux; tous les appels

provenant des provinces de Terre-Neuve,

de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Bruns-
wick et de l'île-du-Prince-Édouard, dans la

partie numéro trois ; tous les appels prove-

nant de la province de Québec, dans la

partie numéro quatre, et tous les appels

provenant de la province d'Ontario, dans la

partie numéro cinq; et

6) les appels ainsi inscrits sont entendus et

décidés dans l'ordre de leur inscription.

1956, c. 48, art. 17.

EVIDENCE

Affidavits 85. Ail persons authorized to administer

affidavits to be used in any of the superior

courts of any province, may administer oaths,

affidavits and affirmations in such province

to be used in the Suprême Court. R.S., c. 259,

s. 85.

PREUVE

85. Toutes les personnes autorisées à Affidavits

recevoir des affidavits destinés à servir devant

l'une des cours supérieures d'une province,

peuvent recevoir, dans cette province, des

serments, des affidavits et des affirmations

destinés à servir devant la Cour suprême.

S.R., c. 259, art. 85.
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Appointment of

commissioners

Effect of

affidavits

Style of

commissioners

How affidavits,

etc., may be

made out of

Canada

86, (1) The Governor in Council may, by
commission, from time to time, empower such

persons as he thinks necessary, within or out

of Canada, to administer oaths, and take and
receive affidavits, déclarations and affirma-

tions in or concerning any proceeding had or

to be had in the Suprême Court.

(2) Every such oath, affidavit, déclaration

or affirmation so taken or made is as valid

and of the like effect, to ail intents, as if it

had been administered, taken, sworn, made
or affirmed before the Court or before any
judge or compétent officer thereof in Canada.

(3) Every commissioner so empowered shall

be styled "a commissioner for administering

oaths in the Suprême Court of Canada". R.S.,

c. 259, s. 86.

87. Any oath, affidavit, affirmation or

déclaration concerning any proceeding had or

to be had in the Suprême Court administered,

sworn, affirmed or made out of Canada is as

valid and of like effect to ail intents as if it

had been administered, sworn, affirmed or

made before a commissioner appointed under

this Act, if it is so administered, sworn,

affirmed or made out of Canada before

(a) a commissioner authorized to take

affidavits to be used in Her Majesty's High
Court of Justice in England,

(b) a notary public and certified under his

hand and officiai seal,

(c) a mayor or chief magistrate of any city,

borough, or town corporate in any part of

the Commonwealth and Dépendent Ter-

ritories other than Canada, or in any
foreign country, and certified under the

common seal of such city, borough, or town

corporate,

(d) a judge of any court of superior

jurisdiction in any part of the Common-
wealth and Dépendent Territories other

than Canada, or

(e) a consul, vice-consul, acting consul, pro-

consul or consular agent of Her Majesty

exercising his functions in any foreign place

and certified under his officiai seal. R.S., c.

259, s. 87.

86, (1) Le gouverneur en conseil peut, au Nomination de

1
•

. • • •
1 commissaires

besoin, autoriser, par commission, les person-

nes qu'il juge nécessaires, dans ou hors les

limites du Canada, à faire prêter serment, à

recevoir les affidavits, les déclarations et les

affirmations relatives à toute procédure

intentée devant la Cour suprême, ou qui doit

l'être.

(2) Tout serment ainsi prêté, tout affidavit Effet dune

d' . . j' T . ce déclaration SOUS
onne ou reçu, toute déclaration ou atiirma-

germent

tion faite est aussi valide et a le même effet,

à toutes fins, que si le serment eût été

administré, l'affidavit reçu, la déclaration ou

affirmation faite devant la Cour, ou devant

un juge ou un fonctionnaire compétent de

cette Cour au Canada.

commissaires
(3) Tout commissaire ainsi autorisé est Appellation des

désigné sous le titre : «Commissaire pour

recevoir les serments à la Cour suprême du
Canada». S.R., c. 259, art. 86.

87. Tous les serments, affidavits, affirma- Par qui peuvent

tions ou déclarations prêtés, souscrits ou faits
affi/gv,"^ ^<.

hors du Canada, relativement aux procédures hors du Canada

intentées, ou qui doivent l'être, à la Cour
suprême, sont aussi valides et ont le même
effet, à toutes fins, que s'ils avaient été prêtés,

souscrits ou faits devant un commissaire

nommé en vertu de la présente loi, pourvu
qu'ils l'aient été hors du Canada, devant

a) un commissaire autorisé à recevoir les

affidavits destinés à servir devant la Haute
Cour de Justice de Sa Majesté en Angleterre,

6) un notaire public qui les a authentiqués

sous sa signature et son sceau d'office,

c) le maire ou premier magistrat d'une cité,

d'un bourg ou d'une ville constituée en
corporation, dans toute partie du Common-
wealth et territoires sous dépendance autre

que le Canada, ou en tout pays étranger,

s'ils sont authentiqués sous le sceau commun
de cette cité, de ce bourg, ou de cette ville

constituée en corporation,

d) un juge d'une cour de juridiction supé-

rieure, dans toute partie du Commonwealth
et territoires sous dépendance autre que le

Canada, ou

e) un consul, vice-consul, consul suppléant,

proconsul ou agent consulaire de Sa Majesté,

qui exerce ses fonctions dans un endroit

étranger, s'ils sont authentiqués sous son

sceau d'office. S.R., c. 259, art. 87.
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Noproof 88. Every document purporting to hâve

Sn^e°orseai affixed, imprinted or subscribed thereon or

of commissioner thereto the signature of

(a) a commissioner appointed under this

Act,

(6) a person authorized to take affidavits

to be used in any of the superior courts of

any province,

(c) a commissioner authorized to receive

affidavits to be used in Her Majesty's High
Court of Justice in England,

(d) a notary public under his officiai seal,

(e) a mayor or chief magistrate of any city,

borough or town corporate in any part of

the Commonwealth and Dépendent Ter-

ritories other than Canada, or in a foreign

country, under the common seal of the

corporation,

(f) a judge of any court of superior

jurisdiction in an}' part of the Common-
wealth and Dépendent Territories other

than Canada under the seal of the court of

which he is such judge, or

{g) a consul, vice-consul, acting consul, pro-

consul or consular agent of Her Majesty

exercising his functions in any foreign place

under his officiai seal,

in testimony of any oath, affidavit, affirma-

tion or déclaration having been administered,

sworn, affirmed or made by or before him,

shall be admitted in évidence without proof

of the signature or seal or officiai character

of such person. R.S., c. 259, s. 88.

Monnaiity not 89, No informality in the heading or other
ano jec ion

formai requisites of any affidavit, déclaration

or affirmation, made or taken before any
person under any provision of this or any
other Act, shall be an objection to its réception

in évidence in the Suprême Court, if the court

or judge before whom it is tendered thinks

proper to receive it ; and if it is actually sworn

to, declared or affirmed by the person making
it before any person duly authorized thereto,

and is received in évidence, no such informal-

ity shall be set up to defeat an indictment for

perjury. R.S., c. 259, s. 89.

88. Tout document sur lequel paraît appo- i' "'^^< p^,
. , , , nécessaire de

see, empreinte ou souscrite la signature prouver

a) d'un commissaire nommé sous le régime l'authenticité de

de la présente loi,
^ ^

iTTdZ"
b) d'une personne autorisée à recevoir des commissaire

affidavits destinés à servir devant une cour

supérieure d'une province,

c) d'un commissaire autorisé à recevoir des

affidavits destinés à servir devant la Haute

Cour de Justice de Sa Majesté, en Angle-

terre,

d) d'un notaire public, sous son sceau

d'office,

é) du maire ou premier magistrat d'une

cité, d'un bourg ou d'une ville constituée

en corporation dans toute partie du Com-
monwealth et territoires sous dépendance

autre que le Canada, ou en pays étranger,

sous le sceau commun de la corporation,

f) d'un juge d'une cour de juridiction

supérieure dans toute partie du Common-
wealth et territoires sous dépendance autre

que le Canada, sous le sceau de la cour à

laquelle ce juge appartient, ou,

g) d'un consul, vice-consul, consul sup-

pléant, proconsul ou agent consulaire de Sa

Majesté, qui remplit ses fonctions dans un
endroit étranger, sous son sceau d'office,

attestant qu'un serment, affidavit, affirmation

ou déclaration a été reçu par lui ou prêté ou

fait devant lui, est recevable à titre de preuve,

sans vérification de la signature, du sceau,

non plus que du caractère officiel de cette

personne. S.R., c. 259, art. 88.

89. Nul vice de forme dans l'intitulé ou Unvicede

dans les autres termes d'un affidavit souscrit, °™u"^x °"Tptu llcU a une

d'une déclaration ou d'une affirmation faite objection

devant une personne sous l'autorité de quelque

disposition de la présente loi ou de toute

autre loi, ne constitue une objection à sa

réception à titre de preuve devant la Cour
suprême, si la Cour ou le juge devant qui elle

est produite estime opportun de la recevoir;

et si cet affidavit a été réellement souscrit ou

cette déclaration ou affirmation a été vérita-

blement faite, par son auteur, devant une

personne dûment autorisée à cet égard et que

l'affidavit, la déclaration ou affirmation soit

admise à titre de preuve, ce vice de forme ne

peut pas être invoqué pour faire repousser

une mise en accusation pour parjure. S.R., c.

259, art. 89.

Examination on

interrogatories

orby

commission

90. (1) If any party to any proceeding had 90.
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Court may give

directions

Duty of persons

taking such

examination

or to be had in the Suprême Court is desirous

of having therein the évidence of any person,

whether a party or not, or whether résident

within or out of Canada, the Court or any
judge thereof, if in its or his opinion it is,

owing to the absence, âge or infirmity, or the

distance of the résidence of such person from

the place of trial, or the expense of taking his

évidence othenvise, or for any other reason,

convenient to do so, may, upon the application

of such party, order the examination of any
such person upon oath, by interrogatories or

othenvise, before the Registrar of the Court,

or any commissioner for taking affidavits in

the Court, or any other person or persons to

be named in such order, or may order the

issue of a commission under the seal of the

Court for the examination.

(2) The Court or a judge may, by the same
or anj- subséquent order, give ail such

directions concerning the time, place and
manner of the examination, the attendance

of the witnesses and the production of papers

thereat, and ail matters connected therewith,

as appears reasonable. R.S., c. 259, s. 90.

91. Ever\- person authorized to take the

examination of any witness pursuant to this

Act, shall take such examination upon the

oath of the witness, or upon affirmation, in

any case in which affirmation instead of oath

is allowed bv law. R.S., c. 259, s. 91.

intentées ou qui doivent l'être devant la Cour
suprême, désire y introduire la déposition

d'une personne, partie ou non à ces procédures,

résidant au Canada ou hors du Canada, la

Cour ou l'un de ses juges, si elle ou s'il est

d'opinion que, vu l'absence, l'âge ou l'infirmité

de cette personne, ou l'éloignement de sa

résidence du lieu du procès, ou vu les frais

qu'occasionnerait la prise de sa déposition

d'une autre manière, ou pour toute autre

raison, il est convenable d'en agir ainsi, peut,

à la demande de cette partie, ordonner

l'examen de cette personne sous serment, par

interrogatoire ou autrement, devant le regis-

traire de la Cour ou devant un commissaire

chargé de recevoir les affidavits à la Cour, ou

devant une autre personne ou devant d'autres

personnes nommément désignées dans cette

ordonnance, ou peut ordonner l'institution

d'une commission sous le sceau de la Cour
pour procéder à l'examen.

(2) Par la même ordonnance ou par une La Cour peutdi / ^ ^ r^ 1 donner des
onnance subséquente, la Lour ou le juge

ijjs^ue,ions

peut donner toutes les instructions qui

paraissent raisonnables, relativement au jour,

à l'heure et au lieu de cet examen, à la

manière dont il doit être fait, à la comparution

des témoins et à la production des pièces,

ainsi qu'à toutes les matières qui s'y rattachent.

S.R., c. 259, art. 90.

91. Toute personne autorisée à examiner De™"' des

un témoin en vertu de la présente loi ne doit
fo^,°sub!r cet'

le faire qu'après que le témoin a prêté le examen

serment, ou prononcé l'affirmation, dans tout

cas 011 la loi permet l'affirmation au lieu du
serment. S.R., c. 259. art. 91.

Further

examination

Notice to

adverse party

Neglect or

refusai to attend

92. The Suprême Court, or a judge thereof,

may, if it is considered for the ends of justice

expédient to do so, order the further exami-

nation, before either the Court or a judge

thereof, or other person, of any witness, and

if the party on whose behalf the évidence is

tendered neglects or refuses to obtain such

further examination, the Court or judge, in

its or his discrétion, may décline to act on the

évidence. R.S., c. 259, s. 92.

93. Such notice of the time and place of

examination as is prescribed in the order,

shall be given to the adverse party. R.S., c.

259, s. 93.

94. Where an order is made for the

92. La Cour suprême ou l'un de ses juges Nouvel examen

peut, s'il est considéré opportun de le faire

dans l'intérêt de la justice, ordonner un nouvel

examen de tout témoin, soit devant la Cour
ou devant l'un de ses juges, soit devant toute

autre personne ; et si la partie en faveur de
laquelle la preuve est offerte néglige ou refuse

d'obtenir ce nouvel examen, la Cour ou le

juge, à sa discrétion, peut refuser de donner
suite à la preuve. S.R., c. 259, art. 92.

93. Il doit être donné à la partie adverse. Avis à la partie

au sujet du lieu, du jour et de l'heure de
^"^^^^

l'examen, l'avis que prescrit l'ordonnance.

S.R., c. 259, art. 93.

94. Lorsqu'une ordonnance est rendue pour Négligence ou

refus de

comparaître
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Effect of

consent of

parties to

examination of

witness

examination of a witness, and a copy of the

order, together with a notice of the time and
place of attendance, signed by the person or

one of the persons to take the examination,

has been duly served on the witness within

Canada, and he has been tendered his légal

fées for attendance and travel, his refusai or

neglect to attend for examination or to answer

any proper question put to him on examina-
tion, or to produce any paper that he has

been notified to produce shall be deemed a

contempt of court and may be punished by

the same process as other contempts of court
;

but he shall not be compelled to produce any
paper that he would not be compelled to

produce, or to answer any question that he

would not be bound to answer in court. R.S.,

c. 259, s. 94.

95. Where the parties in any case pending

in the Court consent in writing that a witness

may be examined within or out of Canada by
interrogatories or otherwise, the consent and

the proceedings had thereunder are as valid

in ail respects as if an order had been made
and the proceedings had thereunder. R.S., c.

259, s. 95.

l'examen d'un témoin, et que copie de cette

ordonnance, de même qu'un avis du jour, de

l'heure et du lieu de la comparution signé par

la personne ou par l'une des personnes qui

doivent procéder à cet examen, a été dûment
signifiée au témoin au Canada, et que lui a

été offerte l'indemnité légale pour ses frais de

comparution et de voyage, son refus ou sa

négligence de comparaître pour rendre témoi-

gnage ou répondre à toute question légitime

à lui posée lors de l'examen, ou de produire

quelque pièce qu'il lui a été notifié de

produire, est censé être un outrage au tribunal

et peut être puni selon la même procédure

que le sont les autres outrages au tribunal
;

mais ce témoin ne doit pas être contraint de

produire une pièce qu'il ne serait pas tenu de

produire, ni de répondre à une question à

laquelle il ne serait pas tenu de répondre en

cour. S.R., c. 259, art. 94.

95. Si les parties dans une cause pendante Effet du

j ^ 1 r~i j. j. ' -i.
^ ' consentement

devant la Cour consentent par écrit a ce qu un
^^^ parties à

témoin soit examiné, dans ou hors les limites lexamen

du Canada, par interrogatoire ou autrement,

le consentement et les procédures prises en

conséquence sont aussi valides, à tous égards,

que si une ordonnance eût été décernée et que

les procédures eussent été prises sous son

autorité. S.R., c. 259, art. 95.

Returnof 96. ^11 examinations taken in Canada

tïen'^n Canada pursuant to this Act shall be returned to the

Court ; and the dépositions, certified under

the hands of the person or one of the persons

taking them, may, without further proof, be

used in évidence, saving ail just exceptions.

R.S., c. 259, s. 96.

Examinations

taken out of

Canada

97. Ail examinations taken out of Canada
pursuant to this Act shall be proved by

affidavit of the due taking of the examina-

tions, sworn before some commissioner or

other person authorized under this or any
other Act to take such affidavit, at the place

where such examination has been taken, and

shall be returned to the Court ; and the

dépositions so returned, together with such

affidavit, and the order or commission, closed

under the hand and seal of the person or one

of the persons authorized to take the

examination, may, without further proof, be

used in évidence, saving ail just exceptions.

R.S., c. 259, s. 97.

subis hors du

Canada

96. Les interrogatoires recueillis au Rappon des

Canada, en exécution de la présente loi, ^^b^cânada
doivent être rapportés à la Cour, et les

dépositions authentiquées sous la signature

de la personne ou de l'une des personnes qui

les ont reçues, peuvent, sans autre attestation,

être reçues à titre de preuve sous réserve de

toutes objections valables. S.R., c. 259, art. 96.

97. Tous les interrogatoires recueillis hors interrogatoires

du Canada sous l'autorité de la présente loi

sont prouvés par affidavit déclarant que les

interrogatoires ont été dûment recueillis, reçu

sous serment devant un commissaire ou devant

une autre personne autorisée en vertu de la

présente loi ou de toute autre loi à recevoir

un tel affidavit à l'endroit où l'interrogatoire

a eu lieu, et ils doivent être rapportés à la

Cour; et les dépositions ainsi rapportées, de

même que cet affidavit et l'ordonnance ou la

commission, sous pli cacheté, portant la

signature et le sceau de la personne ou de

l'une des personnes autorisées à recueillir cet

interrogatoire, peuvent, sans autre attestation.
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Reading of

examination
98. Where any examination has been

returned, any party may give notice of such

return, and no objection to the examination

being read has effect, unless taken within the

time and in the manner prescribed by gênerai

order. R.S., c. 259, s. 98.

être admises à titre de preuve, sous réserve de

toutes objections valables. S.R., c. 259, art. 97.

98. Lorsqu'un interrogatoire a été rapporté. Lecture des

toute partie peut donner avis de ce rapport,
'° ^""«atou-es

et nulle objection à la lecture de la déposition

n'est admise, à moins qu'elle ne soit faite

dans le délai et de la manière que prescrit

une ordonnance générale. S.R., c. 259, art. 98.

Process of the

Court

Officers of the

Court

Coroners

GENERAL

99. (1) The process of the Court runs

throughout Canada, and shall be tested in

the name of the Chief Justice, or in case of a

vacancy in the office of chief justice, in the

name of the senior puisne judge of the Court,

and shall be directed to the sheriff of any
county or other judicial division into which

anj' province is divided.

(2) The sheriffs of the said respective

counties or divisions are ex officio officers of

the Suprême Court, and shall perform the

duties and functions of sheriffs in connection

with the Court.

(3) In any case where the sheriff is

disqualified, the process shall be directed to

anj' of the coroners of the county or district.

R.S., c. 259, s. 99.

100. Every commissioner for administering

oaths in the Suprême Court, who résides

within Canada, may take and receive acknowl-

edgments or recognizances of bail, and ail

other recognizances in the Suprême Court.

R.S., c. 259, s. 100.

101. An order in the Suprême Court for

payment of money, whether for costs or

otherwise, may be enforced by such writs of

exécution as the Court prescribes. R.S., c. 259,

s. 101.

No attachment 102. No attachment as for contempt shall
for noD-payment

.^^^^ -^ ^j^^ Suprême Court for the non-

payment of money only. R.S., c. 259, s. 102.

Further powers

of commissioners

Orders for

pa>Tnent of

monev

onlv

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

99. (1) Les brefs de la Cour font autorité Les brefs de la

par tout le Canada et ils sont attestés au nom °^

du juge en chef, ou, en cas de vacance dans

la charge de juge en chef, au nom du doyen

des juges puînés de la Cour, et sont adressés

au shérif de tout comté ou autre division

judiciaire en laquelle une province est divisée.

(2) Les shérifs de ces comtés respectifs ou Fonctionnaires

de ces divisions respectives sont ex officio ^ * ""^

fonctionnaires de la Cour suprême, et ils

remplissent les devoirs et les fonctions de

shérif relativement à la Cour.

(3) Dans les cas oîi le shérif est frappé Les coroners

d'incapacité, le bref est adressé à l'un des

coroners du comté ou district. S.R., c. 259,

art. 99.

100. Tout commissaire pour recevoir les Pouvoirs

. < 1 /~( A • ' • j supplémentaires
serments a la Cour suprême, qui réside au

jes commissaires

Canada, peut recevoir des reconnaissances ou

engagements de cautionnement et tous autres

engagements devant la Cour suprême. S.R.,

c. 259, art. 100.

101. Une ordonnance de la Cour suprême. Ordonnances de

relative au paiement d'une somme d'argent, ^^^ed'argTnt
soit pour frais, soit pour autre cause, peut être

exécutée par les brefs de saisie-exécution que
la Cour prescrit. S.R., c. 259, art. 101.

102. Nulle contrainte par corps pour Pas de

outrage au tribunal ne peut être décernée par comrpoiu- dette

la Cour suprême, pour le non-paiement d'une

somme d'argent seulement. S.R., c. 259,

art. 102.

Judges may
make rules and

orders

103. (1) The judges of the Suprême Court,

or any five of them, may make gênerai rules

and orders

(a) for regulating the procédure of and in

the Suprême Court, and the bringing of

cases before it from courts appealed from

103. (1) Les juges de la Cour suprême, ou Les juges

cinq d'entre eux, peuvent, au besoin, édicter
dis règi'es er^'

des règles et des ordonnances générales ordonnances

a) pour réglementer la procédure à la Cour
suprême et la façon dont sont portées

devant elle les causes provenant de cours
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Extent of ruies

and orders

Force of such

ruIes and orders

Copies thereof

for Parliament

Payment of

costs due to or

by Crown

or otherwise, and for the effectuai exécution

and working of this Act, and the attainment

of the intention and objects thereof;

(6) for allowing appeals in forma pauperis

by leave, notwithstanding the provisions of

this or any other Act requiring the giving

of security for costs, and for allowing a

respondent leave to défend in forma pauper-

is:

(c) for empowering the Registrar to do any
such thing and transact any such business

as is specified in the rules or orders, and to

exercise any authority and jurisdiction in

respect of the rules or orders as is now or

may be hereafter done, transacted or

exercised by a judge of the Court sitting in

chambers in virtue of any statute or custom

or by the practice of the Court
;

(d) for fixing the fées and costs to be taxed

and allowed to, and received and taken by,

and the rights and duties of the officers of

the Court
;

(e) for awarding and regulating costs in

such Court in favour of and against the

Crown, as well as the subject ; and

(J) with respect to matters coming within

the jurisdiction of the Court, in regard to

références to the Court by the Governor in

Council, and in particular with respect to

investigations of questions of fact involved

in any such référence.

(2) Such rules and orders may extend to

any matter of procédure or otherwise not

provided for by this Act, but for which it is

found necessary to provide, in order to ensure

the proper working of this Act and the better

attainment of the objects thereof.

(3) AH such rules as are not inconsistent

with the express provisions of this Act hâve

force and effect as if herein enacted.

(4) Copies of ail such rules and orders shall

be laid before both Houses of Parliament at

the session next after the making thereof.

R.S., c. 259, s. 103; 1956, c. 48, s. 18.

dont appel est interjeté ou autrement, et

pour la mise à exécution efficace de la

présente loi, ainsi que la réalisation de ses

fins et objets;

b) pour admettre des appels in forma

pauperis sur autorisation, nonobstant les

dispositions de la présente loi ou de quelque

autre loi astreignant à fournir un caution-

nement pour les frais, et pour accorder à un

intimé l'autorisation de défendre in forma

pauperis;

c) pour donner au registraire le pouvoir de

faire telle chose, d'expédier telle affaire,

spécifiées dans ces règles ou ordonnances,

et d'exercer à leur égard telle autorité et

juridiction qu'un juge de la Cour siégeant

en chambre peut actuellement, ou pourra à

l'avenir, faire, expédier ou exercer en vertu

d'une loi ou coutume ou en raison de la

pratique de la Cour;

d) pour fixer les honoraires et les frais qui

doivent être taxés et accordés aux fonction-

naires de la Cour et par eux reçus et

acceptés, ainsi que pour déterminer les

droits et les devoirs de ces fonctionnaires
;

e) pour adjuger et régler les frais devant la

Cour en faveur de la Couronne ou contre

elle, aussi bien qu'en faveur du sujet ou
contre lui

;

f) relativement aux affaires qui tombent

sous la juridiction de la Cour, au sujet des

questions déférées à la Cour par le gouver-

neur en conseil, et, en particulier, relative-

ment à l'examen de questions de fait que

comporte toute affaire ainsi déférée.

(2) Ces règles et ordonnances peuvent Étendue de ces

s'étendre à toute matière de procédure ou ^donnlnces
autre non prescrite par la présente loi, mais à

l'égard de laquelle il est jugé nécessaire de
statuer, afin d'assurer la bonne exécution de
la présente loi et de mieux en atteindre les

objets.

(3) Ces règles, quand elles ne sont pas Effet de ces

contraires aux dispositions formelles de la
o^rdonnlnces

présente loi, ont force et vigueur, tout comme
si elles faisaient partie de ces dispositions.

(4) Des copies de ces règles et ordonnances Des copies en

sont soumises aux deux Chambres du Parle- p^^ierenr"""
ment, au cours de la session qui suit

immédiatement leur adoption. S.R., c. 259,

art. 103; 1956, c. 48, art. 18.

104. Any moneys or costs awarded to the 104.
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Crown entitled

to costs

notwithstanding

solioitor, etc., is

salaried officer

Crown shall be paid to the Receiver General,

and the Minister of Finance shall cause to be

paid out of any unappropriated moneys
forming part of the Consolidated Revenue
Fund, any moneys or costs awarded to any
person against the Crown. R.S., c. 259, s. 104;

1968-69, c. 28, s. 105.

105. In any proceeding to which Her
Majesty is a party, either as represented by
the Attorney General of Canada or otherwise,

coâts adjudged to Her Majesty shall not be

disallowed or reduced upon taxation merely

because the solicitor or the counsel who earned

such costs, or in respect of whose services the

costs are charged, was a salaried officer of the

Crown performing such services in the dis-

charge of his duty and remunerated therefor

by his salary, or for that or any other reason

not entitled to recover any costs from the

Crown in respect of the services so rendered,

and the costs recovered by or on behalf of

Her Majesty in any such case shall be paid

into the Consolidated Revenue Fund. R.S., c.

259, s. 105.

Fées payable by

stamps

Proceeds

106. (1) AH fees payable to the Registrar

under this Act shall be paid by means of

stamps, issued for that purpose by the Minister

of National Revenue, who shall regulate the

sale thereof.

(2) The proceeds of the sale of such stamps

shall be paid into the Consolidated Revenue
Fund. R.S., c. 259, s. 106.

adjugés à la Couronne sont versés au receveur

général, et le ministre des Finances fait payer,

à même les deniers non attribués qui font

partie du Fonds du revenu consolidé, les

sommes d'argent ou les frais que la Couronne

a été condamnée à payer à une personne.

S.R., c. 259, art. 104; 1968-69, c. 28, art. 105.

105. Dans toute procédure à laquelle Sa l» Couronne a

Majesté est partie, qu'elle soit représentée par Je'
*„""

'^'^'

le procureur général du Canada ou d'une l'avocat, etc.;

autre manière, les frais adjugés à Sa Majesté f""",. ^ «^ j., -'j-xi j fonctionnaire

ne doivent pas être refuses ni réduits lors de rétribué

la taxation, uniquement parce que l'avocat

ou le conseil qui a gagné ces frais, ou pour les

services duquel les frais sont imposés, était un
officier rétribué de la Couronne, exécutant

lesdits services dans l'accomplissement de son

devoir et rémunéré en conséquence par son

traitement, ou non admis, pour cette raison

ou pour toute autre à recouvrer des frais de

la Couronne en ce qui concerne les services

ainsi rendus ; et les frais recouvrés par Sa

Majesté ou en son nom en pareil cas doivent

être versés au Fonds du revenu consolidé.

S.R., c. 259, art. 105.

106. (1) Tous les honoraires payables au Les honoraires

registraire sous l'autorité de la présente loi moye''ndr*"

sont versés au moyen de timbres, émis à cette timbres

fin par le ministre du Revenu national, qui

en réglemente la vente.

(2) Le produit de la vente de ces timbres Produit de cette

est versé au Fonds du revenu consolidé. S.R.,
'^^"'^

c. 259, art. 106.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTER S-20

An Act respect ing surplus Crown assets

CHAPITRE S-20

Loi concernant les biens de surplus de la

Couronne

Short title

Définitions

"Board"

'Conseil'

"Corporation"

«Corpora(ton>

"govemment

department"

«déparfemenl

du...»

"Minister"

«.Vfinwfrc»

"surplus Crown

assets"

'biens...»

Reports by

departments

1. This Act may be cited as the Surplus

Crown Assets Act. R.S., c. 260, s. 1.

2. In this Act

"Board" means the Board of Directors of the

Corporation
;

"Corporation" means the corporation estab-

lished by this Act
;

"government department" means a depart-

ment of the Government of Canada or a

board, commission, corporation or other

body that is an agent of Her Majesty in

right of Canada, but does not include the

National Railways as defined in chapter 39

of the Revised Statutes of Canada, 1952,

the Canadian Broadcasting Corporation,

the Bank of Canada, the Industrial Devel-

opment Bank, Air Canada or any corpora-

tion incorporated under the Air Canada

Act, or the National Harbours Board
;

"Minister" means the Minister of Supply and

Services
;

"surplus Crown assets" means the property

that is included in a report made to the

Minister under section 3 and has not

subsequently been deleted from the report

with the authority of the Minister or

disposed of pursuant to this Act. R.S., c.

260, s. 2; 1968-69, c. 28, s. 103.

3. (1) Except as provided in subsection (2),

whenever a government department déter-

mines that property of Her Majesty in right

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre : Loi sur les biens de surplus de la Couronne.

S.R., c. 260, art. 1.

2. Dans la présente loi

«biens de surplus de la Couronne» signifie les

biens qui sont inclus dans un rapport fait

au Ministre sous l'autorité de l'article 3 et

qui n'ont pas été subséquemment retranchés

du rapport avec l'autorisation du Ministre,

ou dont il n'a pas été disposé conformément

à la présente loi
;

«Conseil» signifie le conseil d'administration

de la Corporation;

«Corporation» signifie la corporation établie

par la présente loi
;

«département du gouvernement» ou «dépar-

tement gouvernemental» signifie un dépar-

tement du gouvernement du Canada, ou

un conseil, une commission, une corporation

ou un autre corps qui est mandataire de Sa
Majesté du chef du Canada, mais ne

comprend pas les Chemins de fer nationaux,

définis dans le chapitre 39 des Statuts

revisés du Canada de 1952, la Société Radio-

Canada, la Banque du Canada, la Banque
d'expansion industrielle, Air Canada, ou

une corporation constituée sous l'autorité

de la Loi constituant Air Canada, ou le

Conseil des ports nationaux
;

«Ministre» signifie le ministre de l'Approvi-

sionnement et des Services. S.R., c. 260, art.

2; 1968-69, c. 28, art. 103.

Définitions

«biens de

surplus de la

Couronne»

"surplus..."

«Conseil»

"Board"

«Corporation»

"Corporation"

«département

du
gouvernement»

"govemment..."

«Ministre»

"Ministei"

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
Rapports des

lorsqu'un département du gouvernement
'p*"™^°^

décide que des biens de Sa Majesté du chef
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Exceptions

No disposai

except under

this Act

of Canada in its custody or under its control

or administration is surplus to its require-

ments, it shall make a report of such property

to the Minister.

(2) The following property need not be

included in a report made under subsection

(1), except to such extent as may be specified

by order of the Governor in Council :

(a) agricultural or dairy products or live-

stock or livestock products, other than those

in the custody or under the control or

administration of the Department of

National Defence;

(6) Personal property acquired or produced

by a board, commission, corporation or

other body for disposai pursuant to an Act

of Parliament or order of the Governor in

Council
;

(c) lands situated in the Yukon Territory

or the Northwest Territories and under the

control, management or administration of

the Minister of Indian Affairs and Northern

Development
;

(d) lands under the control, management
or administration of the Minister of Mines
and Resources on the 31st day of December
1949, or under the control, management or

administration of a Minister by virtue of

the Indian Act, the National Parks Act or

the Forestry Development and Research Act
;

(e) lands under the control, management or

administration of the Minister of Transport,

other than those acquired pursuant to the

Acts mentioned in section 2 of The War
Appropriation Act, No. 2, 1944

;

if) lands authorized to be disposed of under

the Vétérans' Land Act, the Soldier Settlement

Act, the Central Mortgage and Housing

Corporation Act or the Housing Acts as

defined in the Central Mortgage and Housing

Corporation Act.

Departments

responsible

(3) Notwithstanding any Act or order in

council enacted or passed before the llth day

of July 1944, no government department shall

dispose of any surplus Crown assets except in

accordance with this Act. R.S., c. 260, s. 3;

1953-54, c. 4, s. 12; 1966-67, c. 25, s. 45.

4. Every government department shall

du Canada, dont il a la garde, la gestion ou

l'administration, ne lui sont pas nécessaires,

il doit en faire rapport au Ministre.

(2) Il n'est pas nécessaire d'inclure les biens Exceptions

suivants dans un rapport fait sous l'autorité

du paragraphe (1), sauf dans la mesure que

peut spécifier un décret du gouverneur en

conseil :

a) produits agricoles ou produits laitiers,

ou animaux de ferme ou produits d'animaux

de ferme, autres que ceux dont le ministère

de la Défense nationale a la garde, la

gestion ou l'administration;

b) biens meubles acquis ou produits par un
conseil, une commission, une corporation

ou un autre corps pour en disposer confor-

mément à une loi du Parlement ou à un
décret du gouverneur en conseil ;

c) terres situées dans le territoire du Yukon
ou dans les territoires du Nord-Ouest, et

dont le ministre des Affaires indiennes et

du Nord canadien a le contrôle, la gestion

ou l'administration;

d) terres sous le contrôle, la gestion ou

l'administration du ministre des Mines et

des Ressources au 31 décembre 1949, ou sous

le contrôle, la gestion ou l'administration

d'un ministre en vertu de la Loi sur les

Indiens, de la Loi sur les parcs nationaux ou

de la Loi sur le développement des forêts et la

recherche sylvicole;

e) terres sous le contrôle, la gestion ou

l'administration du ministre des Transports,

autres que les terres acquises conformément
aux lois mentionnées à l'article 2 de la Loi

sur les crédits de guerre No 2, 1944
;

f) terres dont l'aliénation est autorisée sous

l'autorité de la Loi sur les terres destinées

aux anciens combattants, de la Loi d'établis-

sement de soldats, de la Loi sur la Société

centrale d'hypothèques et de logement, ou des

lois sur l'habitation, définies dans la Loi

sur la Société centrale d'hypothèques et de

logement.

(3) Nonobstant toute loi adoptée ou tout Aucune

décret rendu avant le 11 juillet 1944, aucun aSTrae°d*e"la

département du gouvernement ne doit dispo- présente loi

ser de biens de surplus de la Couronne sauf

en conformité de la présente loi. S.R., c. 260,

art. 3; 1953-54, c. 4, art. 12; 1966-67, c. 25,

art. 45.

4. Chaque département du gouvernement Les

départements
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Ministerial

powers

Corporation

continue to be responsible for surplus Crown
assets until it surrenders the custody or control

thereof pursuant to the order of the Minister

or the Corporation. R.S., c. 260, s. 4.

5. With spécifie or gênerai authority from
the Governor in Council, the Minister may

(a) sell, exchange, lease, lend or otherwise

dispose of or deal with surplus Crown assets

either gratuitoush- or for a considération

and upon such terms and subject to such

conditions as he may consider désirable
;

(6) hold, manage, operate, finish, assemble,

store, transport , repair, maintain and service

surplus Crown assets
;

(c) restore to its original condition any
propertj' that has been made available to

Her Majesty and settle anj' claim in

connection therewith;

(d) approve the transfer of surplus Crown
assets from one government department to

another, subjectio such terms and conditions

as he may consider désirable
;

(e) authorize a government department to

dispose of surplus Crown assets in such

manner, upon such terms and subject to

such conditions as he may consider désir-

able;

(/) make such orders and issue such direc-

tions as he may deem necessary or expédient

to provide for the safety and préservation

of surplus Crown assets
;

(gf) direct any person to furnish, within such

time as he may specify, such information

with regard to surplus Crown assets as he

may specify
;

(h) engage or make use of the services of

any person in carrying out any of the

purposes of this Act
;

(î) authorize a government department to

amend a report made under section 3 by

deleting therefrom a référence to any
specified property ; and

0) do any other thing the Governor in

Council may consider to be incidental to,

or necessary or expédient for, carrying out

the objects of this Act. R.S., c. 260, s. 5.

6. (1) There shall be a corporation to be

known as Crown Assets Disposai Corporation.

continue d'être responsable des biens de

surplus de la Couronne jusqu'à ce qu'il en

abandonne la garde ou la surveillance confor-

mément à l'ordre du Ministre ou de la

Corporation. S.R., c. 260, art. 4.

5. Avec l'autorisation spécifique ou gêné- Pomoirsdu

raie du gouverneur en conseil, le Ministre

peut

a) vendre, échanger, louer, prêter ou autre-

ment aliéner les biens de surplus de la

Couronne, ou en disposer, soit à titre

gratuit, soit à titre onéreux, et aux termes,

et sous réserve des conditions, qu'il peut

juger opportuns;

b) détenir, administrer, exploiter, finir,

assembler, emmagasiner, transporter, répa-

rer et entretenir les biens de surplus de la

Couronne
;

c) rétablir dans leur état primitif tous biens

mis à la disposition de Sa Majesté et régler

toute réclamation à leur égard
;

d) approuver le transfert des biens de

surplus de la Couronne, d'un département

du gouvernement à un autre, aux conditions

qu'il peut juger désirables;

é) autoriser un département du gouverne-

ment à disposer de biens de surplus de la

Couronne, de la manière et aux conditions

qu'il peut juger désirables;

f) rendre les ordonnances et publier les

instructions qu'il peut estimer nécessaires

ou opportunes pour assurer la protection et

la préservation des biens de surplus de la

Couronne
;

g) enjoindre à toute personne de fournir,

dans le délai qu'il peut déterminer, les

renseignements qu'il spécifie concernant les

biens de surplus de la Couronne
;

h) retenir ou utiliser les services de toute

personne pour réaliser les objets de la

présente loi;

i) autoriser un département du gouverne-

ment à modifier un rapport dressé sous le

régime de l'article 3 en y retranchant toute

mention de biens spécifiés ; et

;) faire toute autre chose que le gouverneur

en conseil peut considérer comme accessoire,

nécessaire ou utile à la réalisation des objets

de la présente loi. S.R., c. 260, art. 5.

6. (1) Est instituée une corporation appelée Corporation

Corporation de disposition des biens de la

Couronne.
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Directors

Body politic

and corporate

Légal

proceedings

Head office

Branches and

agents

Subject to

Minister

(2) The Corporation shall consist of a board

of not less than six directors appointed by the

Minister with the approval of the Governor

in Council.

(3) The Corporation is a body politic and
corporate having capacity to contract and to

sue and be sued in its name ; and the

Corporation shall be and be deemed to be for

ail purposes an agent of Her Majesty in right

of Canada.

(4) Actions, suits or other légal proceedings

in respect of any right or obligation acquired

or incurred by the Corporation on behalf of

Her Majesty, whether in its name or in the

name of Her Majesty, may be brought or

taken by or against the Corporation in the

name of the Corporation in any court that

would hâve jurisdiction if the Corporation

were not an agent of Her Majesty.

(5) The head office of the Corporation shall

be at Ottawa or in such other place as the

Minister may from time to time détermine.

(6) The Corporation may establish branches

and appoint agents in Canada and may also,

with the approval of the Minister, establish

branches and appoint agents outside Canada.

(7) The Corporation is responsible to, and
subject to the direction and control of, the

Minister. R.S., c. 260, s. 6.

(2) La Corporation se compose d'un conseil Administrateurs

d'au moins six administrateurs nommés par

le Ministre, avec l'assentiment du gouverneur

en conseil.

(3) La Corporation est un corps politique Personnalité

et constitué, jouissant de la capacité contrac- '"" "'"^

tuelle et de l'habilité à ester en justice en son

propre nom ; et pour toutes fins, la Corporation

est et est censée être mandataire de Sa Majesté

du chef du Canada.

(4) Des actions, poursuites ou autres procé- Pou^uites

dj- •
. 1 -, judiciaires

ures judiciaires concernant un droit acquis

ou une obligation contractée par la Corpora-

tion pour le compte de Sa Majesté, soit en

son propre nom, soit au nom de Sa Majesté,

peuvent être intentées ou engagées par ou

contre la Corporation au nom de cette

dernière, devant toute cour qui aurait juridic-

tion si la Corporation n'était pas mandataire

de Sa Majesté.

(5) Le siège de la Corporation est en la Siège

ville d'Ottawa ou en tel autre endroit que le

Ministre peut fixer à l'occasion.

(6) La Corporation peut établir des suceur- Succureaieset

sales et nommer des agents au Canada, et elle
*^^°

peut aussi, avec l'approbation du Ministre,

établir des succursales et nommer des agents

en dehors du Canada.

(7) La Corporation est responsable envers Assujettissement

le Ministre, et elle est assujettie aux instruc- du^Mim^re'"

tions et au contrôle de ce dernier. S.R., c. 260,

art. 6.

Président, Vice-

Président

Directors' term

of office

7. (1) The Board, with the approval of the

Minister, shall designate one of the directors

to be the Président and one of the directors

to be the Vice-Président of the Corporation.

(2) Each director shall be appointed for a

term of three years.

Re-appointment (3) Retiring directors are eligible for re-

appointment.

Removal (4) fhe Govemor in Council maj', without

cause, remove a director at any time during

his term.

Acting chairman (5) Jn the absence of the Président, the

Vice-Président shall act as chairman and, in

the absence of the Président and Vice-

Président, another director designated by

those présent shall act as chairman.

7. (1) Avec l'approbation du Ministre, le Présidente:

Conseil désigne l'un des administrateurs pour ^'^'P"^' ^°

exercer la présidence, et un autre pour remplir

les fonctions de vice-président de la Corpora-

tion.

(2) Chaque administrateur est nommé pour Durée du

/ • j 1 , • / mandat
une période de trois années.

(3) Les administrateurs sortants peuvent Nommés de

A. , 1 nouveau
être nommes de nouveau.

(4) Le gouverneur en conseil peut, sans Révocation

cause, révoquer un administrateur, en tout

temps, pendant la durée de son mandat.

(5) En l'absence du président, le vice-

président doit remplir les fonctions de prési-

dent, et, en l'absence du président et du vice-

président, un autre administrateur désigné

par ceux qui sont présents doit agir comme

Président

suppléant
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Voting (6) A décision of the majority of the

directors présent and constituting a quorum
is a décision of the Corporation, and in the

event of a tie, the Président or other director

acting as chairman has the casting vote.

Casuai vacancy (7) In the event of a casual vacancy

occurring on the Board, the Minister, with

the approval of the Governor in Council, may
appoint a person to fill such vacancy.

President's

salary

Disbursements

Liability

Oath of office

Délégation of

powers

Powers of

Corporation

(8) The Board, with the approval of the

Minister, may fix the President's salary and
the fées to be paid to directors for attending

meetings.

(9) Every director is entitled to be reim-

bursed in respect of his actual disbursements

for expenses reasonably incurred in connection

with the discharge of his duties under this

Act.

(10) No director and no person acting for,

on behalf of, or under the authority of the

Board or a director is liable to any person for

any act or omission that the director or person

acting in good faith reasonably believed to

hâve been required or authorized by or

pursuant to this Act.

(11) Every director shall, before acting as

such, take before a justice of the peace or

commissioner for taking affidavits, and file

with the secretary of the Corporation, an oath

of fidelity and secrecy in the form set out in

the schedule. R.S., c. 260, s. 7.

8. (1) The Minister may authorize the

Corporation to exercise or perform any or ail

of the functions, powers or duties of the

Minister under section 5.

(2) Subject to spécifie or gênerai instructions

of the Minister, the Corporation may

(a) convert surplus Crown assets to basic

materials
;

(b) purchase, lease or otherwise acquire real

or Personal property for the purpose of its

opérations and sell, lease or otherwise

dispose of such property ; and

(c) do such other acts and things as the

président.

(6) Une décision de la majorité des admi- v°^«

nistrateurs présents en formant quorum cons-

titue une décision de la Corporation, et, dans

le cas d'une égalité de voix, le président ou

l'autre administrateur agissant en qualité de

président a la voix prépondérante.

(7) Dans le cas d'une vacance fortuite Vacance fonuite

survenant au Conseil, le Ministre peut, avec

l'assentiment du gouverneur en conseil, nom-
mer une personne pour remplir la vacance en

question.

(8) Avec l'approbation du Ministre, le Traitement du

Conseil peut fixer le traitement du président
^™'' *°

et les honoraires que touchent les administra-

teurs lorsqu'ils assistent aux séances.

(9) Chaque administrateur a droit de rentrer Déboursés

dans les déboursés réels qu'il a effectués pour

les dépenses raisonnablement occasionnées

par l'exercice de ses fonctions prévues dans la

présente loi.

(10) Aucun administrateur, aucune per- Responsabilité

sonne agissant pour le Conseil ou un
administrateur, ou pour le compte ou sous

l'autorité de ces derniers, n'est responsable

envers qui que ce soit pour un acte ou une

omission que l'administrateur ou la personne

agissant de bonne foi a raisonnablement cru

requis ou autorisé par la présente loi ou en

conformité de cette dernière.

(11) Chaque administrateur doit, avant Serment d'office

d'agir comme tel, souscrire, devant un juge

de paix ou un commissaire aux serments et

remettre au secrétaire de la Corporation, un
serment de fidélité et de discrétion suivant la

formule énoncée à l'annexe. S.R., c. 260,

art. 7.

8. (1) Le Ministre peut autoriser la Corpo- Délégation de

ration à exercer ou accomplir, en totalité ou
p""™""

en partie, les fonctions, pouvoirs ou attribu-

tions du Ministre sous l'autorité de l'article 5.

(2) Sous réserve d'instructions spécifiques Pouvoirs de la

ou générales du Ministre, la Corporation peut
°'^'"'^*'""'

a) convertir des biens de surplus de la

Couronne en matières de base
;

b) acheter, louer ou autrement acquérir des

biens meubles ou immeubles pour les fins

de ses opérations, et vendre ou louer ces

biens, ou en disposer autrement ; et

c) accomplir tous autres actes et choses que
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By-laws

Board may deem incidental or conducive

to the attainment of its objects or the

exercise of its power. R.S., c. 260, s. 8.

9. (1) The Corporation may, with the

approval of the Governor in Council, make
such by-laws as the Board may deem necessary

or expédient to enable it to discharge the

duties imposed upon it by this Act, and,

without limiting the generality of the forego-

ing, it may make by-laws,

(a) to provide for an executive committee

of the Board to exercise such powers as the

by-laws may specify ; and

(6) to provide for the calling of meetings of

the Board or the executive committee and
the number of persons who shall constitute

a quorum in each case.

(2) The Corporation may employ such

officers, clerks and employées for such

purposes and on such terms and conditions

and pay them such rémunération as the Board
may décide ; and every officer, clerk and
employée of the Corporation shall, before

entering upon his duties, take before a justice

of the peace or a commissioner for taking

affidavits, and file with the secretary of the

Corporation, an oath of fidelity and secrecy

in the form set out in the schedule. R.S., c.

260, s. 9.

Working capital IQ. The Governor in Council, on the

recommendation of the Minister, may author-

ize the Minister of Finance to provide for

payments or advances of working capital to

the Corporation from time to time from any
unappropriated moneys in the Consolidated

Revenue Fund. R.S., c. 260, s. 10.

Officers, clerks

and employées

Disposai of

moneys

Moneys to be

transferred to

Receiver

General

11. (1) The Corporation shall keep one or

more bank accounts with such chartered bank
or banks in Canada as may from time to time

be approved by the Governor in Council and,

with the approval of the Minister, may keep

one or more bank accounts outside Canada;
and ail moneys from time to time received by

the Corporation shall be deposited in the said

account or accounts.

(2) Ail moneys deposited in the Corpora-

tion's bank accounts except

(a) moneys paid or advanced to the Corpo-

ration by Her Majesty on account of

working capital, and

le Conseil peut juger accessoires ou utiles à

la réalisation de ses objets ou à l'exercice

de ses pouvoirs. S.R., c. 260, art. 8.

9. (1) Avec l'assentiment du gouverneur en Statuts

conseil, la Corporation peut établir les statuts

que le Conseil juge nécessaires ou opportuns

pour lui permettre de remplir les fonctions

que lui impose la présente loi; et, sans

restreindre la généralité de ce qui précède,

elle peut établir des statuts

a) prévoyant un comité exécutif du Conseil,

qui exercera les pouvoirs que les statuts

pourront spécifier; et

b) prévoyant la convocation de séances du

Conseil ou du comité exécutif et le nombre

de personnes qui doivent constituer quorum
dans chaque cas.

(2) La Corporation peut employer les Fonctionnaires,

e , • i ' ' i 1 1 commis et

fonctionnaires, commis et préposes, pour telles
pj^pogés

fins, à tels termes et conditions, et leur payer

telle rémunération, que le Conseil peut

déterminer; et chaque fonctionnaire, commis
et préposé de la Corporation doit, avant

d'entrer en fonction, souscrire, devant un juge

de paix ou un commissaire aux serments, et

remettre au secrétaire de la Corporation, un
serment de fidélité et de discrétion suivant la

formule énoncée à l'annexe. S.R., c. 260,

art. 9.

10. Sur la recommandation du Ministre, le Fonds dea. . 1 roulement
peut autoriser le

ministre des Finances à faire verser ou

avancer, de temps à autre, à la Corporation

un fonds de roulement à même les deniers

non attribués du Fonds du revenu consolidé.

S.R., c. 260, art. 10.

11. (1) La Corporation doit maintenir un Emploi des

ou plusieurs comptes de banque dans la ou

les banques à charte au Canada que le

gouverneur en conseil peut à l'occasion agréer,

et, avec l'assentiment du Ministre, elle peut

maintenir un ou plusieurs comptes de banque
en dehors du Canada ; et tous les deniers

reçus de temps à autre par la Corporation

doivent être déposés dans le ou les comptes

en question.

(2) Tous les deniers déposés aux comptes Les deniers sont

Il j 1 /-^ ^- r transférés au
de banque de la Corporation, sauf ncevei

a) les deniers versés ou avancés à la

Corporation par Sa Majesté au titre du
fonds de roulement, et
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Administration

of moneys

(b) such percentage of the net proceeds of

sales and of ail other moneys received by
the Corporation during any period as the

Governor in Council may from time to time

fix to be retained to meet administrative

costs or other expenses of the Corporation,

shall be transferred or deposited to the crédit

of the Receiver General on réquisition by the

Minister of Finance but, if no such réquisition

is made, on a day not later than the 15th day
of the month following receipt thereof by the

Corporation. R.S., c. 260, s. 11.

12. Subject to section 11, the Corporation

may administer ail moneys received by it

exclusively in exercising the powers conferred

on it by or pursuant to this Act. R.S., c. 260,

s. 12.

13. (1) The Corporation shall establish and
maintain an accounting system satisfactory

to the Minister.

(2) The Corporation shall render to the

Minister detailed statements of its receipts

and expenditures at such times and for such

periods as he may specify.

(3) Ail books of account, records, bank books

and papers of the Corporation shall at ail

times be open to audit and inspection bj' the

Minister or any person thereunto authorized

by him.

Accounts
(4) xhe accounts of the Corporation shall

Auditor General ^^ audited by the Auditor General of Canada
and the audited statements of such accounts

shall be included in the Corporation's annual

report.

Fiscal year (5) The fiscal yeaf of the Corporation shall

end on the 31st day of March in each year.

R.S., c. 260, s. 13.

Annual report 14. The Corporation shall, as soon as

possible after the 31st day of March in each

year, and in any event within three months

thereof, submit an annual report to the

Minister in such form as the Auditor General

may prescribe, containing in reasonable détail

particulars of surplus Crown assets, sold or

otherwise disposed of during the accounting

period, and the Minister shall lay the report

before Parliament. R.S., c. 260, s. 14.

Accounting

System

Detailed

8tat«ments

Audit and

inspection

b) tel pourcentage du produit net des ventes

et de tous autres deniers reçus par la

Corporation, durant toute période, que le

gouverneur en conseil peut, à l'occasion,

fixer comme devant être retenu pour faire

face aux frais d'administration ou autres

dépenses de la Corporation,

doivent être transférés ou déposés au crédit

du receveur général, sur réquisition du ministre

des Finances, mais, si aucune réquisition de

ce genre n'est présentée, au plus tard le 15 du
mois qui suit leur réception par la Corporation.

S.R.,c. 260, art. 11.

12. Sous réserve de l'article 11, la Corpo- Administration

ration peut administrer tous les deniers qu'elle

a reçus exclusivement dans l'exercice des

pouvoirs qui lui sont conférés par la présente

loi ou en conformité de cette dernière. S.R.,

c. 260, art. 12.

13. (1) La Corporation doit établir et Système de

maintenir un système de comptabilité à la
'°'^^^^ "*

satisfaction du Ministre.

(2) La Corporation doit fournir au Ministre États détaillés

des états détaillés de ses recettes et dépenses,

aux époques et pour les périodes qu'il peut

spécifier.

Vérification et

inspection
(3) Tous les livres de compte, registres,

carnets de banque et documents de la

Corporation doivent, en tout temps, être

accessibles à la vérification et à l'inspection

du Ministre ou de toute personne qu'il autorise

à cette fin.

(4) Les comptes de la Corporation sont Comptes apurés

apurés par l'auditeur général du Canada, et
général"

"*"

les états apurés de ces comptes doivent être

inclus dans le rapport annuel de la Corpora-

tion.

(5) L'exercice financier de la Corporation Exercice

se termine le 31 mars de chaque année. S.R.,
'°^""^''

c. 260, art. 13.

14. La Corporation doit, le plus tôt possible Rappon annuel

après le 31 mars de chaque année et, en tout

cas, dans les trois mois qui suivent, communi-
quer au Ministre un rapport annuel sous la

forme que l'auditeur général peut prescrire,

renfermant, d'une manière raisonnablement

détaillée, des renseignements sur les biens de

surplus de la Couronne vendus ou autrement

aliénés durant la période comptable, et le

Ministre doit présenter ce rapport au Parle-
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ment. S.R., c. 260, art. 14.

Insolvency and

winding-up

Re-appointment

in Public Service

Employée

benefits

continued

Government

Employées

Compemation

Act

Execution of

deeds, contracta,

etc.

Governor in

Council

15. No statute relating to insolvency or

the winding-up of corporations applies to the

Corporation and the affairs of the Corporation

shall not be wound up unless Parliament so

provides. R.S., c. 260, s. 15.

16. (1) Where any person who at the time

of his appointment or employment under or

pursuant to this Act was a civil servant or an
employée in the Public Service is retired from

his office or position under this Act for any
reason other than that of misconduct, he is

eligible for re-appointment in the Public

Service.

(2) Any person who at the time of his

appointment or employment under or pur-

suant to this Act held a position in the Civil

Service or was an employée within the

meaning of the Civil Service Act or the Public

Service Employment Act, retains and is eligible

to receive ail the benefits, except salary as an

employée in the Public Service, that he would
hâve been eligible to receive had he remained

an employée in the Public Service.

(3) The Government Employées Compensa-

tion Act applies to ail persons appointed or

employed under or pursuant to this Act, and
for the purposes of the said Act such persons

shall be deemed to be "employées" as defined

by the said Act. R.S., c. 260, s. 16.

17. Either the Minister or any person or

persons thereunto generally or specifically

authorized by the Minister or the Corporation

under its corporate seal and the hands of its

duly authorized officers may exécute, on

behalf of Her Majesty, any deed, contract or

document transferring title to, or otherwise

dealing with or relating to the disposition of

,

surplus Crown assets, other than a grant of

land ; and when any such document has been

so executed it is valid and binding upon Her

Majesty. R.S., c. 260, s. 17.

18. The Governor in Council may

(a) make such orders as he may deem
necessary or désirable with référence to the

15. Nulle loi sur l'insolvabilité ou la insolvabilité et

,..,., ) 1
• II liquidation

liquidation de corporations ne s applique a la

Corporation, et les affaires de cette dernière

ne seront liquidées que si le Parlement

l'ordonne. S.R., c. 260, art. 15.

16. (1) Si une personne qui, à l'époque de Réintégration

, I 1 ' ' dans la Fonction
sa nomination ou de son emploi sous le régime pudique

ou en conformité de la présente loi, était un

fonctionnaire civil ou un employé dans la

Fonction publique, est retirée de son poste ou

de son emploi visé dans la présente loi, pour

tout motif autre que la mauvaise conduite,

elle est admise à la réintégration dans la

Fonction publique.

(2) Toute personne qui, à l'époque de sa Maintien des

1 1 • 1 ' avantages
nomination ou de son emploi sous le régime

ou en conformité de la présente loi, détenait

une fonction dans le service civil ou était un
employé au sens de la Loi sur le service civil

ou de la Loi sur l'emploi dans la Fonction

publique, continue de détenir et est admise à

recevoir tous les avantages, sauf un traitement

à titre d'employé dans la Fonction publique,

qu'elle aurait eu droit de recevoir si elle était

demeurée un employé dans la Fonction

publique.

(3) La Loi sur l'indemnisation des employés £-<"«<"

j M 74, . j 1
• ^ ^ i 1 F indemnisation

de l Etat s applique a toutes les personnes ^ employa de

nommées ou employées sous le régime ou en tÉtat

conformité de la présente loi, et, aux fins de

ladite loi, ces personnes sont censées des

«employés» définis dans la loi en question.

S.R., c. 260, art. 16.

17. Le Ministre, ou une ou des personnes Signature des

4. ' lu/f'i J) •» actes, contrats,

y autorisées par le Ministre d une manière
^^^

générale ou spécifique, ou la Corporation sous

son sceau corporatif et le seing de ses

fonctionnaires dûment autorisés, peuvent
souscrire, au nom de Sa Majesté, tout acte,

contrat ou document, autre qu'un acte

translatif de propriété foncière, transférant le

titre aux biens de surplus de la Couronne, ou
en disposant autrement ou se rapportant à

leur aliénation; et lorsqu'un tel document a

été ainsi souscrit, il est valable et obligatoire

pour Sa Majesté. S.R., c. 260, art. 17.

18. Le gouverneur en conseil peut

a) rendre les décrets qu'il peut juger

nécessaires ou désirables relativement à

Gouverneur en

conseil
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Offence

organization, administration or manage-
ment of the Corporation and confer on the

Corporation additional powers and duties;

and

(6) make or issue such orders, rules and
régulations as may be deemed necessary or

désirable to assist the Minister to exercise

and perform the duties conferred or imposed

upon him by or pursuant to this Act. R.S.,

c. 260, s. 18.

19. Every person who contravenes any
order, rule or régulation made or issued by
the Governor in Council or by the Minister

with the authority of the Governor in Council

under this Act is guilty of an offence and
liable on summary conviction to a fine not

exceeding five hundred dollars or imprison-

ment for a period not exceeding six months,

or to both. R.S., c. 260, s. 19.

l'organisation, l'administration ou la ges-

tion de la Corporation, et conférer à la

Corporation des pouvoirs et attributions

supplémentaires ;
et

b) rendre les décrets ou édicter les règles et

règlements qu'il juge nécessaires ou oppor-

tuns pour aider le Ministre dans l'exercice

et l'accomplissement des fonctions qui lui

sont conférées ou imposées sous le régime

ou en conformité de la présente loi. S.R., c.

260, art. 18.

19. Quiconque contrevient à un décret infraction

rendu ou à une règle ou règlement édicté par

le gouverneur en conseil ou par le Ministre

avec l'autorisation du gouverneur en conseil,

aux termes de la présente loi, est coupable

d'une infraction et passible, sur déclaration

sommaire de culpabilité, d'une amende d'au

plus cinq cents dollars ou d'un emprisonne-

ment d'au plus six mois, ou à la fois de

l'amende et de l'emprisonnement. S.R., c. 260,

art. 19.

SCHEDULE
OATH OF FIDELITY AND SECRECY OF EMPLOYEE

OF CROWN ASSETS DISPOSAL CORPORATION
I, , solemnly and sincerely swear that I will

faithfully and hoaestly fulfil the duties that devolve upon me
and shall not divulge any knowledge or information obtained
by me in the course of my employment to any one not legally

entitled thereto unless expressly authorized by my superior

officers.

OATH OF FIDELITY AND SECRECY OF DIRECTOR
OR OFFICER OF CROWN ASSETS DISPOSAL COR-
PORATION

I, , do solemnly swear that I will faithfully,

truly and to the best of my judgment, skill and ability exécute
and perform the duties required of me as a Director or OfEcer,

as the case may be, of Crown Assets Disposai Corporation.

I further solemnly swear that I will not communicate or

allow to be communicated to any person not legally entitled

thereto any information relating to the affairs of the Corpora-
tion, nor will I allow any such person to inspect or hâve access

to any books, documents or records belonging to or in the

possession of the Corporation and relating to its business.

R.S., c. 260, Sch.

ANNEXE
SERMENT DE FIDÉLITÉ ET DE DISCRÉTION D'UN

EMPLOYÉ DE LA CORPORATION DE DISPOSITION
DES BIENS DE LA COURONNE
Je,

,
jure solennellement et sincèrement d'accom-

plir avec fidélité et probité les devoirs qui me sont assignés, et

de ne communiquer aucun détail ou renseignement par moi
obtenu au cours de mon emploi à une personne qui n'y a pas

légalement droit, sauf autorisation expresse de mes supérieurs.

SERMENT DE FIDÉLITÉ ET DE DISCRÉTION D'UN
ADMINISTRATEUR OU DXTN FONCTIONNAIRE DE
LA CORPORATION DE DISPOSITION DES BIENS DE
LA COURONNE
Je, , jure solennellement d'accomplir et de rem-

plir avec fidélité et sincérité, ainsi qu'au mieux de mon juge-

ment, de ma capacité et de mon habileté, les devoirs qui me
sont assignés comme administrateur ou fonctionnaire, selon
le cas, de la Corporation de disposition des biens de la

Couronne.

En outre, je jure solennellement de ne communiquer ni de
permettre que soit communiqué aucun renseignement sur les

affaires de la Corporation à une personne n'y aj'ant pas droit

légalement, et de ne permettre à aucune semblable personne
d'inspecter des livres, documents ou archives appartenant à la

Corporation ou en sa possession, et se rapportant à ses affaires,

ou d'y avoir accès, S.R., c. 260, annexe.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTERT-l CHAPITRE T-1

An Act to provide for the appointment of a Loi ayant pour objet d'établir une Commission
Ttiriff Board du tarif

SHORT TITLE

Short titie 1. This Act may be cited as the Tariff

Board Act. R.S.,c. 261, s. 1.

TITRE ABRÉGÉ

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre: Loi sur la Commission du tarif. S.R., c.

261, art. 1.

Définitions

"Board"

"gooda"

"member"

"Miniater"

INTERPRETATION

2. In this Act

"Board" means the Tariff Board provided for

by this Act
;

"goods" means products, wares and merchan-

dise or movable effects of any kind,

including, but without limiting the gener-

ality of the foregoing, horses, cattle, and
other animais

;

"member" means a member of the Tariff

Board;

"Minister" means the Minister of Finance.

R.S.,c. 261,s. 2.

INTERPRÉTATION

Définitions

«marchandises»

2. Dans la présente loi

«Commission» signifie la Commission du tarif «Commission.

prévue par la présente loi
;

«marchandises» signifie les produits, denrées

et marchandises ou effets mobiliers de toute

natuïe, y compris, mais sans restreindre la

portée générale de ce qui précède, les

chevaux, le bétail et autres animaux;

«membre» signifie un membre de la Commis-
sion du tarif

;

«Ministre» signifie le ministre des Finances. «Ministre»

S.R., c. 261, art. 2.

«membre»

Constitution of

Board

Chairmsn and

Vice-Chaimen

CONSTITUTION AND DUTIES OF BOARD

3. (1) There shall be a Board, to be called

the Tariff Board, consisting of seven members
appointed by the Governor in Council.

(2) The Governor in Council shall appoint

(a) one of the members to be Chairman,

(6) one of the members to be first Vice-

Chairman, and

(c) one of the members to be second Vice-

Chairman
;

and the Chairman shall préside at any sittings

of the Board at which he is présent and shall

CONSTITtrnON ET FONCTIONS DE LA
COMMISSION

3. (1) Est établie une commission, appelée Constitution de

la Commission du tarif, qui se compose de *
onmiiasion

sept membres nommés par le gouverneur en

conseil.

(2) Le gouverneur en conseil nomme

a) un des membres président,

b) un des membres premier vice-président,

et

c) un des membres deuxième vice-président
;

le président dirige les séances de la Commis-
sion auxquelles il assiste et désigne un des

vice-présidents ou des autres membres pour

Le président et

les vice-

présidents
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Temporary

member

designate one of the Vice-Chairmen or other

members to préside at any sittings of the

Board at which he is not présent.

Tenure of office
(3) Each member holds office during good

behaviour for such term not exceeding ten

years as may be fixed by the Governor in

Council at the time of his appointment but

may be removed for cause at any time by the

Governor in Council.

Age lirait (4) A member ceases to hold office upon
reaching the âge of seventy years.

Re-appointment (5) A member on the expiration of his term

of office is, if not disquahfied by âge, ehgibie

for re-appointment.

(6) If any member, by reason of illness or

other incapacity or absence from Canada, is

unable at any time to perform the duties of

his position, or if the position of a member is

at any time vacant, the Governor in Council

may make a temporary appointment of a

qualified person to act in his place or in such

position upon such terms and conditions and
for such time as the Governor in Council may
prescribe.

(7) No member is eligible to be a candidate

for élection to the House of Commons of

Canada until after the expiration of two years

from the date when he ceased to be a member
of the Board.

(8) With respect to an appeal to the Board
pursuant to any Act other than this Act, three

or more members hâve and may exercise and
perform ail the powers and functions of the

Board.

(9) A vacancy on the Board does not impair

the right of the remaining members to act.

(10) If the Chairman is absent or is unable

to act or if the office is vacant, the first Vice-

Chairman has and may exercise and perform

ail the powers and functions of the Chairman,

and if the Chairman and the first Vice-

Chairman are absent or are unable to act or

if those offices are vacant, the second Vice-

Chairman has and may exercise and perform

ail the powers and functions of the Chairman.

R.S., c. 261, s. 3; 1956, c. 15, s. 1; 1960-61, c.

18, s. 1 ; 1968-69, c. 10, s. 38.

Duties of Board 4. (1) In respect of goods produced in or

Not tobe

candidate for

two years

Appeals under

other Aets

Vacancy

Duties of Vice-

Chairmen

diriger les séances de la Commission auxquel-

les il n'assiste pas.

(3) Chaque membre reste en fonction durant Durée des

bonne conduite, pour la période, d'au plus
°"'^'°™

dix ans, que le gouverneur en conseil peut

fixer à l'époque de sa nomination; mais il

peut, en tout temps, être révoqué pour cause

par le gouverneur en conseil.

(4) Un membre cesse d'être en fonction dès Limite d'âge

qu'il atteint l'âge de soixante-dix ans.

(5) Un membre, sauf pour raison d'âge. Nouvelle

.A. / j » 1) • i- nomination
peut être nomme de nouveau a 1 expiration

de la durée de ses fonctions.

(6) Si, par suite de maladie ou d'une autre Membre

incapacité, ou parce qu'il est absent du "P"™'"

Canada, un membre se trouve, à quelque

époque, dans l'impossibilité de remplir les

fonctions de sa charge, ou si la charge d'un

membre est vacante à quelque moment, le

gouverneur en conseil peut nommer tempo-

rairement une personne qualifiée pour agir à

sa place ou dans cette charge, aux conditions

et pour la durée que le gouverneur en conseil

peut prescrire.

(7) Nul membre n'est habile à se porter Ne peut être

candidat à une élection à la Chambre des [^°dèuiaM°*

communes du Canada avant l'expiration de

deux ans à compter de la date à laquelle il a

cessé d'être membre de la Commission.

(8) En ce qui concerne un appel à la Appels en vertu

Commission sous le régime de toute loi autre

que la présente loi, trois membres ou plus

détiennent et peuvent exercer les pouvoirs et

les fonctions de la Commission.

(9) Une vacance au sein de la Commission Vacance

n'atteint pas le droit d'agir des autres

membres.

(10) Si le président est absent ou incapable devoirs des vice-

d'agir ou que son poste soit vacant, le premier '"^' *"**

vice-président possède et peut exercer tous les

pouvoirs du président et peut accomplir toutes

les fonctions de celui-ci. Si le président et le

premier vice-président sont absents ou inca-

pables d'agir, ou que leurs postes soient

vacants, le deuxième vice-président possède

et peut exercer tous les pouvoirs du président

et peut accomplir toutes les fonctions de celui-

ci. S.R., c. 261, art. 3 ; 1956, c. 15, art. 1 ; 1960-

61, c. 18, art. 1 ; 1968-69, c. 10, art. 38.

4. (1) A l'égard des marchandises produites Fonctions de la

Commission
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Inquiry by

Minister

Inquiry into

combinations

which enhance

priées

Matters referred

by Governor in

Couocil

imported into Canada the Board shall, at the

request of the Minister, make inquiry as to

(a) the price and cost of raw materials in

Canada and elsewhere, and the cost of

transportation thereof from the place of

production to the place of use or consump-
tion;

(6) the cost of efficient production in

Canada and elsewhere, and what increases

or decreases in rates of duty are required to

equalize différences in the cost of efficient

production
;

(c) the cost, efficiency and conditions of

labour, including health of employées, in

Canada and elsewhere
;

(d) the priées received by producers, manu-
facturers, wholesale dealers, retailers and
other distributors in Canada and elsewhere

;

(e) ail conditions and factors which affect

or enter into the cost of production and the

price to the consumers in Canada ; and

(/) generally, ail the conditions affecting

production, manufacture, cost and price in

Canada as compared with other countries
;

and report to the Minister.

(2) The Board shall make inquiry into any
other matter, upon which the Minister desires

information, in relation to any goods that, if

brought into Canada or produced in Canada,
are subject to or exempt from duties of

customs or excise, and shall report to the

Minister, and the inquiry into any such

matter may include inquiry as to the effect

that an increase or decrease of the existing

rate of duty upon a given commodity might
hâve upon industry or trade, and the extent

to which the consumer is protected from
exploitation.

(3) The Board may be empowered by the

Governor in Council to hold an inquiry under

section 16 of the Customs Tariff, in the same
manner as the judge of the Exchequer Court

of Canada or any other judge therein referred

to may be so empowered, and that section

includes and applies to the Board as if it were

therein expressly named.

(4) It is also the duty of the Board to
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ou importées au Canada, la Commission doit,

à la demande du Ministre, s'enquérir

a) du prix et du coût de la matière première

au Canada et ailleurs, et du coût du

transport de cette matière depuis l'endroit

de production jusqu'à celui d'utilisation ou

de consommation
;

b) des frais d'une production bien organisée,

au Canada et ailleurs, et des augmentations

ou diminutions des taux de douane qui sont

requises pour égaliser les différences dans

les frais d'une telle production
;

c) du coût, de l'efficacité et des conditions

de la main-d'œuvre, y compris la santé des

employés, au Canada et ailleurs;

d) des prix reçus par les producteurs,

manufacturiers, marchands en gros, détail-

lants et autres distributeurs au Canada et

ailleurs
;

é) de l'ensemble des conditions et facteurs

qui touchent ou contribuent au coût de

production et au prix que paient les

consommateurs au Canada ; et

f) en termes généraux, de toutes les condi-

tions qui touchent à la production, à la

fabrication, au coût et au prix au Canada
comparativement à ceux d'autres pays

;

et en faire rapport au Ministre.

(2) La Commission doit enquêter sur toute Enquête par le

autre question au sujet de laquelle le Ministre "^'^

désire être renseigné, relativement à toutes

marchandises qui étant importées ou produites

au Canada, sont passibles ou exemptes de

droits de douane ou d'accise, et faire rapport

au Ministre ; et l'enquête sur pareille question

peut comprendre l'enquête relative à l'effet

que pourrait avoir sur l'industrie ou le

commerce une augmentation ou une diminu-

tion du taux de douane existant sur une
denrée reconnue, et à la mesure dans laquelle

le consommateur est protégé contre l'exploi-

tation.

(3) Le gouverneur en conseil peut investir Enquête sur

la Commission du pouvoir de tenir une f°^''n"^^,
enquête en exécution de l'article 16 du Tarif les prix

des douanes, de la même manière que le juge

de la Cour de l'Échiquier ou tout autre juge

mentionné audit article peut être ainsi investi

de ce pouvoir, et ledit article doit comprendre

la Conrmiission et s'y appliquer comme si elle

y était expressément nommée.

(4) La Commission est aussi tenue d'enquê- Question»

soumises par le

gouverneur en

conseil
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Inquiries to be

summary, and

reports made

Powers to

summon
witnesses, etc.

Opportunity for

appearance

Witnessea

outside province

where served

Witness fées

Compellable

évidence

inquire into any other matter or thing in

relation to the trade or commerce of Canada
that the Governor in Council sees fit to refer

to the Board for inquiry and report.

(5) Inquiries under this section shall be

conducted in a sunmiary manner in pubhc,

except as otherwise expressly provided in this

or any other Act of the Parhament of Canada,
and the respective reports to be made pursuant

to its provisions shall succinctly state the facts

so ascertained; and each report shall be

accompanied by a copy of the évidence, if

any, taken, and by a copy of ail information

obtained in connection with the inquiry. R.S.,

c. 261, s. 4; R.S.,c. 336, s. 1.

5. (1) The Board has the power of sum-
moning before it any witnesses, and of

requiring them to give évidence on oath, or

on solemn affirmation if they are persons

entitled to affirm in civil matters, and to

produce such documents and things as the

Board deems requisite.

(2) The Board shall give reasonable oppor-

tunity to persons who may not hâve been

summoned, to appear before it and give

évidence upon oath or solemn affirmation as

aforesaid, on any matter relevant to an

inquiry then being held by the Board.

(3) No person is compellable, against his

will, to attend to give évidence or to produce

documents or other things, at any place

outside the province in which he is served

with the summons or other process issued for

the purpose of an inquiry under this Act.

(4) Every person summoned to attend,

pursuant to this section, shall, in the discrétion

of the Board or a member of the Board, as

the case may be, receive the like fées and
allowances for so doing as if summoned to

attend before the Exchequer Court.

(5) The Board has the same power to

enforce the attendance of witnesses, and to

compel them to give évidence, as is vested in

any court of record in civil cases.

ter sur toute autre question ou chose relative

au commerce du Canada que le gouverneur

en conseil juge à propos de lui soumettre en

vue d'une enquête et d'un rapport.

(5) Les enquêtes visées par le présent article Les enquêtes

, . ^ Ax !• • ' j) -^ • sont sommaires,
doivent être dirigées d une manière sommaire

^^ ^ ^^^^ -^^^

en public, sous réserve des dispositions fait des rapports

expressément contraires de la présente loi ou

de toute autre loi du Parlement du Canada,

et les rapports respectifs qui doivent en être

dressés conformément à ses dispositions doi-

vent énoncer succinctement les faits ainsi

constatés ; et chaque rapport doit être accom-

pagné d'une copie des témoignages reçus, s'il

en est, et d'une copie de tous les renseigne-

ments obtenus relativement à l'enquête. S.R.,

c. 261, art. 4; S.R., c. 336, art. 1.

5. (1) La Commission possède le pouvoir Pou^oi"

d'assigner des témoins devant elle et de les té^iM^ete^
obliger à rendre témoignage sous serment, ou
sur affirmation solennelle si ce sont des

personnes autorisées à faire cette déclaration

en matière civile, et à produire les pièces et

choses que la Commission juge utiles.

(2) La Commission doit fournir aux person- Occasion de

, •».»/• comparaître
nés qui peuvent ne pas avoir ete assignées

l'occasion raisonnable de comparaître devant

elle et de rendre témoignage sous serment ou
sur affirmation solennelle , comme il est susdit,

sur toute question se rattachant à une enquête

alors tenue par la Commission.

(3) Nul ne peut être contraint, contre son Témoins hors de

/ 1 A

.

j i ' • la province où
gre, de comparaître pour rendre témoignage j^^ ^^ ^^^^^^

ou produire des pièces ou autres choses à un
endroit situé hors de la province dans laquelle

lui est signifié le bref d'assignation ou autres

instruments émis pour les fins d'une enquête

prévue sous le régime de la présente loi.

(4) Quiconque est assigné à comparaître. Honoraires des

conformément au présent article, reçoit, à la ' °""

discrétion de la Commission ou d'un membre
de la Commission, selon le cas, les mêmes
honoraires et allocations pour ce faire que s'il

était assigné à comparaître devant la Cour de
l'Échiquier.

(5) Pour forcer les témoins à comparaître et Témoignage

les obliger à rendre témoignage, la Commis- ° ^^""^

sion est investie du même pouvoir que celui

dont jouit une cour d'archives dans les causes

civiles.

le bref

d'assignation

Court of record (6) The Board is a couTt of record, and shall (6) La Commission constitue une cour Cour d'archives
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hâve an officiai seal, which shall be judicially

noticed.

inquiry made by (7) The Chairman may direct that any

m«nl»8°'*
inquiry under section 4 may be made by any
member or members of the Board designated

by him and for the purposes of such inquiry

the member or members so designated hâve

and may exercise and perform ail the powers

and functions of the Board.

Authority to (g) Each member may administer oaths and
inister oat

^^^^ ^^^ receive affidavits, déclarations and
affirmations for any of the purposes of this

Act or the régulations.

Information (Q) for the purposes of any inquiry under

évidence

""""^
^^^ ^^^' *^^ Board may obtain information

that in its judgment is authentic, otherwise

than under the sanction of an oath or

affirmation, and use and act upon such

information.

Confidential

eridence

Where inquiries

to be held

Sessions and

conduct of

proceedings

(10) Should évidence or information that is

in its nature confidential, relating to the

business or affairs of any person, firm or

corporation, be given or elicited in the course

of any inquiry, the évidence or information

shall not be made public in such a manner as

to be available for the use of any business

competitor or rival of the person, firm or

corporation, respectively , but this subsection

does not apply to an inquiry under subsection

4(3) ; and any person who violâtes any of the

provisions of this subsection is guilty of an

offence and liable, on summary conviction, to

a penalty not exceeding one thousand dollars

or not more than twelve months imprisonment.

(11) Inquiries under this Act shall , whenever
practicable, be conducted at some suitable

place in the city of Ottawa, but the Board
may, in its discrétion, conduct such inquiries,

either in whole or in part, in any other place

in Canada, and, with the consent of the

Minister, in any place outside Canada.

(12) The Board shall hold sessions and
conduct proceedings in such manner as may
seem most convenient for the speedy and
efficient discharge of its duties, and may
make such rules and régulations, as it may

d'archives et possède un sceau officiel d'une

authenticité juridique.

(7) Le président peut ordonner que toute Enquête fait*

enquête prévue par l'article 4 soit faite par
p^^"e'îi^"

un ou des membres de la Commission qu'il membres

désigne et, aux fins de cette enquête, le

membre ou les membres ainsi désignés

possèdent et peuvent exercer tous les pouvoirs

de la Commission et peuvent accomplir toutes

les fonctions dont cette dernière est chargée.

(8) Chaque membre peut faire prêter le Pouvoir de faire

serment et recevoir des affidavits, déclarations '"^ " ^
sermen

et affirmations pour l'un quelconque des

objets de la présente loi ou des règlements.

(9) Pour les fins de toute enquête prévue Renseignements

en exécution de la présente loi, la Commission témoi'gnages

peut obtenir des renseignements, qui, à son sous serment

avis, sont authentiques, autrement que sous

la sanction d'un serment ou d'une affirmation,

et se servir de ces renseignements et agir en

conséquence.

(10) Si des témoignages ou des renseigne- Témoignages

ments d'une nature confidentielle, relative-

ment aux affaires ou opérations de quelque

personne, firme ou corporation, sont donnés

ou recueillis au cours d'une enquête, les

témoignages ou les renseignements ne doivent

pas être rendus publics de manière qu'ils

puissent , servir à un commerçant concurrent

ou rival de la personne, firme ou corporation,

respectivement, mais le présent paragraphe

ne s'applique pas à une enquête prévue sous

le régime du paragraphe 4(3). Quiconque
enfreint l'une des dispositions du présent

paragraphe est coupable d'une infraction et

passible, après déclaration sommaire de cul-

pabilité, d'une peine d'au plus mille dollars

ou d'un emprisonnement d'au plus douze

mois.

(11) Les enquêtes visées par la présente loi Où les enquêtes

doivent, lorsqu'il est possible, être conduites tenuer**^
à quelque endroit approprié de la ville

d'Ottawa; mais la Commission peut, à sa

discrétion, mener ces enquêtes, soit en totalité,

soit en partie, dans un autre endroit du
Canada, et, du consentement du Ministre,

dans tout endroit situé hors du Canada.

(12) La Commission doit tenir ses séances Séances et

et mener ses procédures de la manière qui p°^éd^s^^
peut lui sembler la plus commode pour

l'accomplissement rapide et efficace de ses

devoirs, et elle peut établir les règles et
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Appeals under

other Acte

deem expédient for the conduct of proceed-

ings, not inconsistent with this Act ; and such

rules and régulations shall be published in

the Canada Gazette immediately after the

promulgation thereof.

(13) This section, except subsections (3) and

(7), applies in respect of an appeal to the

Board pursuant to any other Act or régulations

thereunder as if the appeal were an inquiry

within the meaning of this Act. R.S., c. 261,

s. 5; 1960-61, c. 18, s. 2.

Report and 5, Whenever a report has been made under

iaidi»fore° *^^^ ^^^' ^ copy thereof and a copy of the

Parliament évidence , if any, taken , and of the information

obtained (except such évidence and informa-

tion as was of a confidential character under
subsection 5(10)) in connection therewith shall

be laid before Parliament by the Minister

within fifteen days after the opening of the

next session thereafter, or within fifteen days

after the making of the report if Parliament
is then in session. R.S., c. 261, s. 6.

Officers, clerks,

employées
7. (1) Except as provided in this section,

the officers, clerks and employées necessary

for the proper conduct of the business of the

Board shall be appointed in the manner
authorized by law.

Appointment of (2) The Board, with the approval of the
techmcal rri -n j
personnel

Treasury Board, may
(a) appoint one or more persons, having

technical or spécial knowledge of any of

the matters into which inquiry under this

Act may be made, to assist the Board in

making such inquiry,

(6) employ shorthand reporters, and

(c) détermine the rémunération and period

of service of persons appointed or employed
under this section. R.S., c. 261, s. 7 ; 1956, c.

15, s. 2.

Salaries of g. The members of the Board shall be paid

members'" ^"^^ Salaries as are fixed by the Governor in

Council, but the Chairman shall be paid not

less than twenty-three thousand, seven hun-

dred and sixty dollars per annum; the first

Vice-Chairman shall be paid not less than

twenty-one thousand, six hundred dollars per

annum; the second Vice-Chairman shall be

paid not less than twenty thousand, five

règlements, non incompatibles avec la présente

loi, qu'elle juge utiles pour la conduite de ses

procédures. Ces règles et règlements doivent

être publiés dans la Gazette du Canada
immédiatement après leur promulgation.

(13) Le présent article, sauf les paragraphes Appels en vertu

(3) et (7), s'applique à l'égard d'un appel à la
'^''"'«"» '°'»

Commission prévu par toute autre loi ou tout

règlement établi sous le régime de celle-ci,

comme si l'appel était une enquête au sens de

la présente loi. S.R., c. 261, art. 5; 1960-61, c.

18, art. 2.

6. Lorsqu'un rapport a été dressé en Rapport et

exécution de la présente loi, le Ministre doit pr^n*^^
présenter au Parlement, dans les quinze jours Parlement

de l'ouverture de la session suivante, ou dans

les quinze jours après que le rapport a été

dressé si le Parlement est alors en session, un
exemplaire de ce rapport et un exemplaire

des témoignages entendus, s'il en est, et des

renseignements obtenus sur ce sujet (sauf les

témoignages et les renseignements confiden-

tiels d'après le paragraphe 5(10)). S.R., c. 261,

art. 6.

7. (1) Sauf dans les cas prévus au présent Fonctionnaires,

article, les fonctionnaires, conmiis et employés ^^^y^'
nécessaires au bon fonctionnement de la

Commission sont nommés de la manière

autorisée par la loi.

(2) La Commission, avec l'approbation du Nomination

conseil du Trésor, peut fT ^"°'^^
' ^ technique

a) nommer une ou plusieurs personnes

possédant des connaissances techniques ou
spéciales dans l'une quelconque des matières

susceptibles de faire l'objet d'une enquête
aux termes de la présente loi, pour aider la

Commission à faire cette enquête,

b) employer des sténographes, et

c) déterminer la rémunération et la durée
du service des personnes nommées ou
employées en vertu du présent article. S.R.,

c. 261, art. 7; 1956, c. 15, art. 2.

8. Les membres de la Commission touchent Traitements des

les traitements que fixe le gouverneur en '^l^tl
conseil, mais le président doit toucher au tarif

moins vingt-trois mille sept cent soixante

dollars par année; le premier vice-président

doit toucher au moins vingt et un mille six

cents dollars par année ; le deuxième vice-

président doit toucher au moins vingt mille

cinq cent vingt dollars par année ; et chacun
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Publication of

Bo&rd's

décisions

Régulations

hundred and twenty dollars per annum ; and
each of the other members shall be paid not

less than nineteen thousand, four hundred
and forty dollars per annum. R.S., c. 336, s.

2; 1955,c. 55,s. 3; 1956, c. 15, s. 3; 1963, c. 41,

s. 8; 1966-67, c. 84, s. 3.

9. The Board shall cause its décisions in

any case brought before it pursuant to any
Act other than this Act to be published

forthwith in the Canada Gazette. 1968-69, c.

10, s. 38.

10. The Governor in Council may make
such régulations not inconsistent with this Act

as may be deemed necessary for carrying out

the provisions of this Act. R.S., c. 261, s. 10.

des autres membres de la Commission doit

toucher au moins dix-neuf mille quatre cent

quarante dollars par année. S.R., c. 336, art.

2; 1955, c. 55, art. 3; 1956, c. 15, art. 3; 1963,

c. 41, art. 8; 1966-67, c. 84, art. 3.

9. La Commission doit faire immédiate- Publication des

ment publier, dans la Gazette du Canada, les comm^ion
décisions qu'elle a rendues en toute affaire

dont elle a été saisie sous le régime de toute

loi autre que la présente loi. 1968-69, c. 10,

art. 38.

10. Le gouverneur en conseil peut établir Règlements

les règlements, non incompatibles avec la

présente loi, qui sont jugés nécessaires à

l'exécution des dispositions de cette dernière.

S.R.,c. 261,art. 10.

QUEEN'S PRINTER FOR C.A,XADA © IMPRIMEUR DE LA REIXE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTER T.2

An Act respecting interprovincial and inter-

national teleferries

CHAPITRE T.2

Loi concernant les téléfériques interprovin-

ciaux et internationaux

Short title

SHORT TITLE TITRE ABREGE

1. This Act may be cited as the Tekferry 1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

Act. 1967-68, c. 22, s. 1. titre : Loi sur les téléfériques. 1967-68, c. 22, art.

1.

Définitions

"Commission"

"licence"

"licensee"

"teleferry"

INTERPRETATION

2. In this Act

"Commission" meansthe Canadian Transport

Commission;

"licence" means a teleferry licence or any
renewal thereof

;

"licensee" means the holder of a teleferry

licence
;

"teleferry" means a device for the conveyance

of passengers or chattels above water or

land, otherwise than vertically, by means
of vehicles supported by cables and more

commonly referred to as a gondola lift,

aerial cable-car, suspension line or aerial

passenger tramway, and includes the land,

structures, machinery and approaches neces-

sary to the opération of the device. 1967-68,

c. 22, s. 2.

INTERPRETATION

2. Dans la présente loi Définitions

«Commission» désigne la Commission cana- «Commission»

dienne des transports
;

«détenteur» désigne le détenteur d'un permis «détenteur»

de téléférique
;

«permis» désigne un permis de téléférique ou «pennis»

son renouvellement
;

«téléférique» désigne un appareil pour le «téléférique»

transport de voyageurs ou de biens au-

dessus de l'eau ou de la terre, autrement

que verticalement, au moyen de véhiculés

soutenus par des câbles et plus communé-
ment appelés cabine suspendue, tramway
aérien, funiculaire, télébenne, télécabine ou
télésiège, et comprend le terrain, les struc-

tures, la machinerie et les approches

nécessaires à l'exploitation de l'appareil.

1967-68, c. 22, art. 2.

APPLICATION

Application 3, ^his Act applies to every teleferry

Connecting a province with any other province

or Connecting Canada and the United States.

1967-68, c. 22, s. 3.

CHAMP D'APPLICATION

3. La présente loi s'applique à tout téléfé- Cbamp

rique reliant une province à une autre province ^^^ "^"°"

ou reliant le Canada et les États-Unis. 1967-

68, c. 22, art. 3.

TELEFERRY LICENCE

Licence required 4. (1) Nq teleferry shall be constructed or

PERMIS DE TELEFERIQLT;

4. (1) Aucun téléférique ne peut être cons- p^™»» «"«^
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operated except in accordance with the terms

and conditions of a licence issued in respect

thereof pursuant to this Act.

Towhom issued
(2) Subject to section 7, a licence may be

issued only to a company incorporated under

the laws of Canada or any province thereof.

1967-68, c. 22, s. 4.

Teiefeny licence 5. xj^e Govemor in Council may from time

to time authorize the issue of licences under

this Act for any period not exceeding fifty

years, as the exigencies of the case require.

1967-68, c. 22, s. 5.

No exclusive

right

Temporary

licence

Cancellation

Saving

6. The issue of a licence pursuant to this

Act does not give the licensee any exclusive

right, privilège or franchise to operate a

teleferry so as to prevent any other person

from acquiring a licence in or adjacent to the

area in which a licensed teleferry is being

operated. 1967-68, c. 22, s. 6.

7. Where a teleferry to which this Act

applies had been constructed or was under

construction or in opération before the

commencement of this Act, the owner thereof

is entitled to receive a temporary licence in

respect of such teleferry if he is unable to

qualify otherwise for a licence under this Act,

but a temporary licence shall be for such

period not being less than one year or more
than five years as the Govemor in Council

may détermine. 1967-68, c. 22, s. 7.

8. In addition to any other penalty

prescribed by law, a licence issued pursuant

to this Act is liable to cancellation

(a) for any violation bj' the licensee, or any
agent or emploj'ee thereof, of the régula-

tions; or

(6) for any violation by the licensee, or any
agent or employée thereof, of the customs

or immigration laws of Canada or the

United States if the teleferry connects

Canada and the United States. 1967-68, c.

22, s. 8.

9. Nothing in this Act affects the opération

of the Navigable Waters Protection Act. 1967-

68, c. 22, s. 9.

truit ou exploité sauf en conformité des

modalités d'un permis émis à cet effet aux

termes de la présente loi.

(2) Sous réserve de l'article 7, un permis ne Qui peut obtenir

A , . ,N > un pennis
peut être emis qu a une compagnie incorporée

en vertu des lois du Canada ou d'une province

du Canada. 1967-68, c. 22, art. 4.

5. Le gouverneur en conseil peut autoriser Permis de

de temps à autre l'émission et le renouvelle-
'*^""'"*

ment de permis en vertu de la présente loi

pour un délai quelconque ne dépassant pas

cinquante ans, comme les besoins du cas

l'exigent. 1967-68, c. 22, art. 5.

6. L'émission d'un permis aux termes de la Aucun droit

présente loi n'accorde en exclusivité au ^^"^ ^

détenteur aucun droit ou privilège ni aucune

concession d'exploitation d'un téléférique de

façon à empêcher toute autre personne

d'obtenir un permis pour la région dans

laquelle est exploité un téléférique autorisé

ou pour une région adjacente. 1967-68, c. 22,

art. 6.

7. Lorsqu'un téléférique auquel la présente Permis

loi s'applique était construit ou en construction ^"P''™'^

ou en exploitation avant l'entrée en vigueur

de la présente loi, le propriétaire a le droit

d'obtenir un permis temporaire relativement

à ce téléférique s'il est incapable de remplir

autrement les conditions d'obtention d'un

permis en vertu de la présente loi, mais un
permis temporaire doit être émis pour la

période d'au moins un an et d'au plus cinq

ans que peut déterminer le gouverneur en

conseil. 1967-68, c. 22, art. 7.

8. En sus de toute autre pénalité prescrite Annulation

par la loi, un permis émis aux termes de la

présente loi est sujet à annulation

a) pour toute violation des règlements par

le détenteur ou tout mandataire ou employé
du détenteur ; ou

b) pour toute violation des lois de douanes
ou d'immigration du Canada ou des États-

Unis, si le téléférique relie le Canada et les

Etats-Unis, par le détenteur ou tout man-
dataire ou employé du détenteur. 1967-68,

c. 22, art. 8.

9. La présente loi n'atteint en rien l'appli- Résene

cation de la Loi sur la protection des eaux

navigables. 1967-68, c. 22, art. 9.
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TOLLS

International 10. (1) The Commission has jurisdiction
teie eny to

^^^ control over tolls to be charged in respect

of traffic on any teleferry between Canada
and the United States, and the provisions of

the Railway Act relating to tolls and tariffs

in respect of international bridges apply
mutatis mutandis.

Interprovincial (2) The Govemor in Council may make
teeerryto

régulations respecting the tolls or rates at

which persons and chattels shall be carried by
teleferries Connecting a province with any
other province and prescribing the manner
and places at which such tolls or rates shall

be published or made known. 1967-68, c. 22, s.

10.

TARIFS

10. (1) La Commission a compétence et Tarifs de

, «1 ^. j i T ' t^léférique
contrôle en matière de tarifs a imposer

international

relativement au transport^ par téléférique

entre le Canada et les Etats-Unis et les

dispositions de la Loi sur les chemins de fer

concernant les taxes et tarifs relatifs aux ponts

internationaux s'appliquent mutatis mutandis.

(2) Le gouverneur en conseil peut édicter Tarifs de

des règlements concernant les taxes ou taux
înteirrovfncial

de transport de personnes et biens par

téléférique reliant une province à une autre

province, et prescrivant la manière et les

endroits où ces taxes ou taux doivent être

publiés ou révélés. 1967-68, c. 22, art. 10.

Application of

Bridge» Ad

SAFETY

11. The Bridges Act applies to a teleferry

with like effect as if the teleferry were a

bridge to which that Act applies. 1967-68, c.

22, s. 11.

SÉCURITÉ

11. La Loi sur les ponts s'applique à un Application de

telefenque avec le même effet que si le ^^

téléférique était un pont auquel cette loi

s'applique. 1967-68, c. 22, art. 11.

REGULATIONS

Régulations 12. The Governor in Council may make
régulations for carrying out the purposes of

this Act and in particular, but without limiting

the generality of the foregoing, may make
régulations

(a) prescribing the terms and conditions of

licences under this Act and the manner in

which and the period for which and by
whom licences are to be issued and the fées

therefor
;

(6) respecting the size, strength and descrip-

tion of the cars, cables, pylons, anchors and
other components of a teleferry, and
respecting the nature of the accommodation
and facilities to be provided and maintained

at the expense of the licensee for the

carrying out of any necessary customs or

immigration services
;

(c) governing the inspection of a teleferry

during construction and thereafter by
compétent engineers and safety inspectors

and the making of periodical reports of

such inspections
;

(d) regulating the conduct of licensees in

respect of teleferries and, where necessary

to do so for the public convenience,

regulating the times and frequencies of trips

RÈGLEMENTS

12. Le gouverneur en conseil peut établir Règlements

des règlements en vue de la réalisation des

objets de la présente loi et particulièrement,

mais sans restreindre la portée générale de ce

qui précède, il peut établir des règlements

a) prescrivant selon quelles modalités, de

quelle manière, pour quelle période et par

qui doivent être émis les permis en vertu de

la présente loi, et prescrivant les honoraires

y relatifs
;

b) concernant la dimension, la solidité et la

description des cabines, câbles, pylônes,

dispositifs d'ancrage et autres éléments

constituants d'un téléférique, et concernant

le type d'aménagements et facilités à offrir

et entretenir aux frais du détenteur pour

assurer tout service nécessaire de douanes

ou d'immigration
;

c) régissant l'inspection d'un téléférique au
cours de la construction et ultérieurement

par des ingénieurs et des inspecteurs de

sécurité compétents, ainsi que la soumission

de rapports périodiques de ces inspections
;

d) réglementant le comportement des déten-

teurs relativement aux téléfériques et,

lorsque c'est nécessaire pour la commodité
du public, réglementant les heures et la
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by the vehicles of the teleferries
;

(e) respecting the nature and amount of

insurance to be carried by licensees in

respect of teleferries operated by them and
assuring, by the provision of sureties or

otherwise, the availability of funds to

defray the removal costs of teleferries upon
abandonment thereof or the cancellation of

the licence therefor
;

(/) respecting the cancellation of a teleferry

licence, in conséquence of the conditions

thereof or any of them not having been

fulfilled, or in conséquence of such licence

having been obtained by fraud or misre-

presentation or through error; and

(g) respecting the charges that may be made
for any inspection and other services

provided pursuant to this Act. 1967-68, c.

22, s. 12.

fréquence des voyages des véhicules des

téléfériques
;

e) concernant le type et le montant d'assu-

rance que doivent souscrire les détenteurs

relativement aux téléfériques qu'ils exploi-

tent et assurant, au moyen de garanties ou

autrement, la disponibilité de fonds pour

couvrir les frais d'enlèvement des téléféri-

ques abandonnés ou dont le permis est

annulé
;

f) concernant l'annulation d'un permis de

téléférique, par suite du défaut de remplir

les conditions imposées ou l'une quelconque

d'entre elles, ou par suite de l'obtention

dudit permis par fraude ou fausse représen-

tation ou par suite d'erreur; et

g) concernant les frais qui peuvent être

imposés pour toute inspection et tous autres

services prévus aux termes de la présente

loi. 1967-68, c. 22, art. 12.

OFFENCE

Offence 13. A licensee who violâtes any of the

provisions of this Act or the régulations is

guilty of an offence punishable on summary
conviction. 1967-68, c. 22, s. 13.

INFRACTION

13. Un détenteur qui viole l'une quelcon- infraction

que des dispositions de la présente loi ou des

règlements est coupable d'une infraction

punissable sur déclaration sommaire de cul-

pabilité. 1967-68, c. 22, art. 13.

COMMENCEMENT

Commencement 14. xhis Act shall come into force on a

day to be fixed by proclamation. 1967-68, c.

22, s. 14.

ENTREE EN VIGUEUR

14. La présente loi entrera en vigueur à Entrée en

une date fixée par proclamation. 1967-68, c.
^'^^"^

22, art. 14.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTER T.3

An Act respecting telegraphs

CHAPITRE T-S

Loi concernant les télégraphes

SHORT TITLE

Short titie 1. xhis Act may be cited as the Telegraphs

^c(. R.S., c. 262, s. 1.

TITRE ABRÉGÉ

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre: Loi sur les télégraphes. S.R.,c. 262,

art. L

Exemption from

déclaration &s to

secrecy

Déclaration of

secrecy

Registration of

déclarations

PARTI

SECRECY

2 . The Minister of Communications or such

officer or person as he appoints for that

purpose, may détermine and décide that any
employée in connection with any telegraph

Une wholly or partly under the control of the

Government of Canada, shall not be required

to make the déclaration as to secrecy provided

for in this Part. R.S., c. 262, s. 2; 1968-69, c.

28, s. 100.

3. Subject to section 2, every person who is

employed in connection with any telegraph

line wholly or partly under the control of the

Government of Canada as an operator or in

any other capacity in which he has oppor-

tunities of becoming acquainted with infor-

mation connected with matters of state or

with any other information, shall, before

entering upon the duties of such employment,

take and subscribe a déclaration in the form

set forth in the schedule before a justice of

the peace or before a person appointed by the

Governor in Council to take déclarations

under this Part. R.S., c. 262, s. 3.

4. AU déclarations taken under this Part

PARTIE I

SECRET

2. Le ministre des Communications, ou le Exemption de la

j. .
•

1 , • 1 déclaration
fonctionnaire ou la personne qu il nomme

quant au secret

pour cette fin, peut déterminer et décider

qu'un fonctionnaire dont l'emploi est connexe

à une ligne de télégraphe totalement ou
partiellement assujettie au contrôle du gou-

vernement du Canada, n'est pas tenu de

souscrire, quand au secret à garder, la

déclaration prévue dans la présente Partie.

S.R., c. 262, art. 2; 1968-69, c. 28, art. 100.

3. Sous réserve de l'article 2, toute personne Déclaration de

di I ) 1 • 1 ^ 1
•

1 garder le secret
ont 1 emploi est connexe a une ligne de

télégraphe totalement ou partiellement assu-

jettie au contrôle du gouvernement du Canada
en qualité de télégraphiste ou en quelque

autre qualité, qui la met en position de

prendre connaissance de renseignements qui

se rattachent aux affaires d'État, ou d'autres

renseignements, doit, avant d'entrer dans

l'exercice des fonctions de cet emploi, prêter

et souscrire devant un juge de paix, ou devant

une personne nommée par le gouverneur en
conseil pour recevoir des déclarations sous

l'autorité de la présente Partie, une déclara-

tion suivant la formule reproduite à l'annexe.

S.R., c. 262, art. 3.

4. Toutes les déclarations faites en vertu Enregistrement

des déclarations
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Idem

shall be forwarded to the Department of

Communications, and kept on file in the

Department ; and a register thereof shall be

kept in the Department. R.S., c. 262, s. 4;

1968-69, c. 28, s. 100.

5. Every person who has made the décla-

ration hereinbefore mentioned, and who,

either directly or indirectly, divulges to any
person, except when lawfully authorized or

directed to do so, any information that he

acquires by virtue of his employment, is

guilty of an offence against this Part, and is

liable on summary conviction before a justice

of the peace to a fine not exceeding one

hundred dollars and not less than fifty dollars,

or to imprisonment for a term not exceeding

six months, or to both fine and imprisonment.

R.S., c. 262, s. 5.

6. Every telegraph operator or other person

in the employ of a telegraph company, who
divulges the contents of any telegram, except

when lawfully authorized or directed to do

so, is guilty of an offence against this Part,

and is liable on summary conviction before a

justice of the peace to a fine not exceeding

one hundred dollars and not less than fifty

dollars, or to imprisonment for a term not

exceeding six months, or to both fine and
imprisonment. R.S., c. 262, s. 6.

de la présente Partie doivent être transmises

au ministère des Communications et gardées

dans ses archives ; et il en est tenu un registre

au ministère. S.R., c. 262, art. 4; 1968-69, c.

28, art. 100.

5. Toute personne qui a fait la déclaration fraction

ci-dessus mentionnée et qui, directement ou

indirectement, dévoile à qui que ce soit,

excepté lorsqu'elle en reçoit légalement l'au-

torisation ou l'ordre, quelque renseignement

venu à sa connaissance en vertu de son emploi,

est coupable de contravention à la présente

Partie et passible, après déclaration sommaire

de culpabilité devant un juge de paix, d'une

amende d'au moins cinquante dollars et d'au

plus cent dollars, ou d'un emprisonnement de

six mois au plus, ou à la fois de l'amende et

de l'emprisonnement. S.R., c. 262, art. 5.

6. Tout télégraphiste ou toute autre per- i<^«™

sonne employée par une compagnie de

télégraphe, qui dévoile le contenu d'un

télégramme, excepté lorsqu'il ou elle en reçoit

légalement l'autorisation ou l'ordre, est cou-

pable de contravention à la présente Partie

et passible, après déclaration sommaire de

culpabilité devant un juge de paix, d'une

amende d'au moins cinquante dollars et d'au

plus cent dollars, ou d'un emprisonnement de

six mois au plus, ou à la fois de l'amende et

de l'emprisonnement. S.R., c. 262, art. 6.

"Company"

PART II

ELECTRIC TELEGRAPH COMPANIES

Interprétation

7. In this Part "the company" means a

company incorporated by letters patent under

the Canada Corporations Act for the purpose

of constructing a line or lines of electric

telegraph in Canada. R.S., c. 262, s. 7.

PARTIE II

COMPAGNIES DE TÉLÉGRAPHE
ÉLECTRIQUE

Interprétation

7. Dans la présente Partie, l'expression

«compagnie» signifie une compagnie consti-

tuée par lettres patentes en vertu de la Loi

sur les corporations canadiennes, dans le but de
construire une ou plusieurs lignes de télégra-

phe électrique au Canada. S.R., c. 262, art. 7.

«Compagnie»

Construction of

lines

Construction of Lines

8. (1) The company may construct the

lines of telegraph authorized by its charter,

along and upon any of the public roads and

highways, or across or under any of the

navigable waters within Canada, by the

érection of the necessary fixtures, including

posts, piers or abutments for sustaining or

Établissement de lignes

8. (1) La compagnie peut établir les lignes Établissement

télégraphiques, autorisées par sa charte, le ^ '^°^'

long des chemins publics ou grandes routes,

ou sur ces chemins ou routes ou à travers ou
sous les cours d'eau navigables au Canada, en
érigeant les constructions nécessaires, y com-
pris les poteaux, jetées ou culées pour
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Manner of

construction

No nght to

build bridge

protecting the wires or cables of such lines.

(2) The lines shall be so constructed as not

to incommode the public use of such roads or

highways, or to impede free access to any
house or other building erected in the vicinity

of the lines, or injuriously to interrupt the

navigation of such waters. R.S., c. 262, s. 8.

9. Nothing herein contained confers on the

companj' the right of building a bridge over

any navigable water. R.S., c. 262, s. 9.

supporter ou protéger les fils ou câbles de ces

lignes.

(2) L'établissement de ces lignes ne doit pas Mode

, . ,
,

11- d'établissement
gêner la circulation sur ces chemins publics

ou grandes routes, ni empêcher le libre accès

à quelque maison ou autre bâtiment construit

dans leur voisinage, ni mettre obstacle à la

navigation de ces cours d'eau. S.R., c. 262,

art. 8.

9. Rien aux présentes ne confère à la Aucun droit de

, j .^ j ^ • ^ construire un
compagnie le droit de construire un pont sur

un cours d'eau navigable. S.R., c. 262, art. 9.

pont

Dispatches

Government

dispatches, etc.

Transmission of Messages

10. (1) The Company shall transmit ail

dispatches in the order in which they are

received.

(2) Every message in relation to the

administration of justice, the arrest of crimi-

nals, the discovery or prévention of crime,

and Government messages or dispatches, shall

always be transmitted in préférence to any
other message or dispatch, if so required by
any person connected with the administration

of justice, or any person thereunto authorized

by the Secretary of State of Canada. R.S., c.

262, s. 10.

Dépêches de

l'État, eto.

Transmission des dépêches

10. (1) La compagnie est tenue de trans- Dépêches

mettre toutes les dépêches dans l'ordre où

elles sont reçues.

(2) Toute dépêche relative à l'administra-

tion de la justice, à l'arrestation des criminels,

à la découverte ou à la répression des crimes,

ainsi que les dépêches ou communications de

l'État, doivent toujours être transmises de

préférence à toute autre dépêche ou commu-
nication, si quelque personne attachée à

l'administration de la justice, ou quelque

personne y autorisée par le secrétaire d'État

du Canada l'exige. S.R., c. 262, art. 10.

Powers of Her

Majesty

Dutyof

operators, etc.

Assumption of

telegiaph line

Expropriation

11. (1) Her Majesty may, at any time,

assume, and for anj' length of time retain,

possession of any such telegraph line and of

ail things necessarj' to the sufficient working

thereof, and may, for the same time, require

the exclusive service of the operators and

other persons employed in working such line
;

and the company shall give up possession

thereof.

(2) The operators and other persons so

employed shall, during the time of such

possession, diligently and faithfully obey such

orders, and transmit and receive such dis-

patches as they are required to receive and

transmit by any duly authorized ofBcer of the

Government of Canada. R.S., c. 262, s. 11.

12. (1) Her Majesty may, at any time after

the commencement of the opération of a

telegraph line under this Part, and after two

Expropriation

11. (1) Sa Majesté peut, en tout temps. Pouvoirs de Sa

prendre possession de toute ligne télégraphi- '
*'^^'*

que et de toutes les choses nécessaires à la

bonne exploitation de la ligne, et en retenir

la possession pendant quelque temps que ce

soit, et elle peut, pendant le même temps,

exiger le service exclusif des télégraphistes et

autres personnes employées à faire fonctionner

la ligne ; et la compagnie doit en abandonner

la possession.

(2) Les télégraphistes et autres personnes Télégraphistes,

ainsi employées doivent, pendant le temps
que dure cette possession, obéir avec diligence

et fidélité aux ordres qu'ils reçoivent et

transmettre et recevoir les dépêches qu'ils sont

requis de recevoir et de transmettre par tout

fonctionnaire dûment autorisé du gouverne-

ment du Canada. S.R., c. 262, art. 11.

12. (1) Sa Majesté peut, en tout temps Expropriation

après qu'a été inaugurée l'exploitation d'une
téiépaTi^ue

ligne télégraphique en vertu de la présente
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Rights and

privilèges

months notice to the company, assume the

possession and property thereof.

(2) Upon such assumption, the Une and ail

the property, real or personal, essential to the

working thereof, and ail the rights and
privilèges of the company with respect to the

line, shall be vested in the Crown. R.S., c.

262, s. 12.

Partie, et après deux mois d'avis donné à la

compagnie, en prendre la possession et

propriété.

(2) Après cette prise de possession, la ligne Droit^et

et tous les biens, mobiliers et immobiliers, ''"^ *^^°

essentiels au fonctionnement du télégraphe,

ainsi que tous les droits et privilèges de la

compagnie à l'égard de cette ligne, sont

dévolus à la Couronne. S.R., c. 262, art. 12.

Arbitration

Award

Appointment of

arbitrator in

certain cases

Arbitration

13. (1) If any différences arise between the

company and those who act for the Crown, as

to the compensation that ought to be paid to

the company for any telegraph line and
appurtenances taken possession of or tem-

porarily and exclusively used by the Crown
under this Part, such différences shall be

referred to three arbitrators, one to be

appointed on the part of the Crown, another

by the company, and the third by the two

arbitrators so appointed.

(2) The award of any two of the arbitrators

is final.

(3) If the company refuses or neglects to

appoint an arbitrator on its behalf, or if the

two arbitrators cannot agrée upon a third

arbitrator, then such arbitrator or third

arbitrator shall be appointed by any two

judges of the Suprême Court of Canada, on
application on the part of the Crown. R.S., c.

262, s. 13.

Arbitrage

13. (1) S'il surgit quelque contestation Arbitrage

entre la compagnie et ceux qui agissent pour

la Couronne, au sujet de l'indemnité qui

devrait être payée à la compagnie pour la

prise de possession ou l'usage temporaire et

exclusif par la Couronne, en vertu de la

présente Partie, d'une ligne télégraphique et

de ses accessoires, cette contestation est

soumise à trois arbitres, dont un nommé par

la Couronne, un autre par la compagnie, et

le troisième par les deux autres arbitres ainsi

nommés.

(2) La sentence de deux de ces arbitres est Sentence

définitive.

(3) Si la compagnie néglige ou refuse de Nomination

1 • • 1 1 *• d'arbitre en
nommer un arbitre, ou si les deux arbitres ne

peuvent s'entendre sur le choix d'un troisième

arbitre, alors cet arbitre ou ce troisième arbitre

est nommé par deux juges de la Cour suprême
du Canada, à la demande de la Couronne.

S.R., c. 262, art. 13.

certains cas

Net sending

dispatcbes in

order received

Refusai to give

up and transfer

possession

Penalties

14. Every company that violâtes the

provisions of this Part in référence to the

order in which messages received by it are to

be transmitted, incurs a penalty not exceeding

one hundred dollars and not less than twenty

dollars, which is recoverable on summary
conviction with costs by the person whose

dispatch has been postponed out of its order.

R.S., c. 262, s. 14.

15. (1) Every company that on request

duly made in that behalf refuses or neglects

to give up and transfer possession of any

telegraph line and of ail things necessary to

the sufficient working thereof, or, having so

given up and transferred possession, neglects

or refuses to allow Her Majesty to continue

Amendes

14. Toute compagnie qui enfreint les Ne pas envoyer

dispositions de la présente Partie, relative- dansXrdrToù
ment à l'ordre dans lequel elle doit transmettre elles sont reçues

les dépêches qu'elle reçoit, encourt une

amende d'au moins vingt dollars et d'au plus

cent dollars, recouvrable après déclaration

sommaire de culpabilité, avec dépens, par la

personne dont la dépêche a été retardée hors

de son rang. S.R., c. 262, art. 14.

15. (1) Toute compagnie qui, sur demande Refus de

régulièrement faite à cette fin, refuse ou îr^fér^ia
^

néglige de remettre et de transférer la possession

possession d'une ligne télégraphique et de

toutes les choses nécessaires à la bonne
exploitation de cette ligne, ou qui, après en
avoir ainsi remis et transféré la possession,
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Disobedience of

operators

Recovery of

penalty

in such possession for any length of time

required in that behalf , or refuses or neglects

on request duly made in that behalf to give

and hand over to Her Majesty the exclusive

service of the operators and other persons

employed in working such line incurs a

penalty not exceeding one hundred dollars

for every such refusai or neglect.

(2) Every operator and other person in the

employ of the said company who does not,

after such possession is taken and during the

whole period of such possession, diligently

and faithfully obey such orders and transmit

or receive such dispatches as they are required

to transmit and receive by any duly authorized

officer of the Government of Canada, incurs

a penalty not exceeding one hundred dollars

for every such refusai or neglect.

(3) The penalty is recoverable by the Crown
for the public uses of Canada with costs in

any way in which debts of like amounts are

recoverable by the Crown. R.S., c. 262, s. 15.

néglige ou refuse de permettre à Sa Majesté

d'en rester en possession pendant toute

période nécessaire en l'espèce, ou qui refuse

ou néglige, sur demande régulièrement faite

à cet égard, de transférer ou de remettre à Sa

Majesté les services exclusifs des télégraphistes

et autres personnes employées au fonctionne-

ment de la ligne encourt, pour chaque refus

ou négligence, une amende d'au plus cent

dollars.

(2) Tous les télégraphistes et autres person- Désobéissance

nés employées par ladite compagnie, qui
Jiégraphistes

négligent ou refusent, après et tant que dure

cette prise de possession, d'obéir avec diligence

et fidélité à ces ordres et de transmettre ou

de recevoir les dépêches qu'un fonctionnaire

dûment autorisé du gouvernement du Canada
les requiert de transmettre et de recevoir,

encourent, pour chaque refus ou négligence,

une amende d'au plus cent dollars.

(3) Cette amende est recouvrable avec Recouvrement

1 /
] r~i 1 de l'amende

dépens par la Couronne pour les usages

publics du Canada, de la même manière que

les dettes au même montant sont recouvrables

par la Couronne. S.R., c. 262, art. 15.

PART III

MARINE ELECTRIC TELEGRAPH
COMPANIES

Interprétation

Définitions 16. jn this Part

"company" "company" means any company or association

of persons to which this Part applies
;

"Minjster" "Minister" means the Minister of Communi-
cations. R.S., c. 262, s. 16; 1968-69, c. 28, s.

100.

PARTIE III

COMPAGNIES DE TÉLÉGRAPHE
ÉLECTRIQUE SOUS-MARIN

Interprétation

16. Dans la présente Partie Définitions

«compagnie» signifie toute compagnie ou «compagnie.

association de personnes à laquelle s'appli-

que la présente Partie
;

«Ministre» signifie le ministre des Communi- «Ministre,

cations. S.R., c. 262, art. 16; 1968-69, c. 28,

art. 100.

Application to

companies

Application

17. This Part applies to every company

(a) authorized after the 8th day of April

1875, by any spécial or gênerai Act of the

Parliament of Canada, or under this Part

to construct or maintain télégraphie wires

or cables, in, upon, under or across any
gulf , bay or branch of any sea or any tidal

water within the jurisdiction of Canada, or

the shore or bed thereof respectively, so as

to connect any province with any other

province of Canada, or to extend beyond

Application

17. La présente Partie s'applique à toute Application à

certaines
compagnie

a) autorisée après le 8 a\Til 1875 par une

loi spéciale ou générale du Parlement du
Canada, ou en vertu de la présente Partie,

à construire ou à entretenir des fils ou

câbles télégraphiques, dans, sur, sous ou à

travers quelque golfe, baie ou bras de mer,

ou eaux où se fait sentir la marée dans les

limites de la juridiction du Canada, ou sur

leurs rivages, ou dans leurs lits, respective-

compagnies
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Rights under

Acts of Prince

Edward Island

the limits of any province
;

(6) authorized to construct or maintain such

télégraphie wires or cables before the 8th

day of April 1875, by any such spécial or

gênerai Act of the Parliament of Canada,

or by any other spécial Act or charter of

an\- of the provinces constituting Canada,

and at that date in force in Canada ; or

(c) authorized under the laws of Newfound-
land as they existed immediately prior to

the expiration of the 31st day of March
1949 to construct or maintain télégraphie

wires or cables, in, upon, under or across

any gulf, bay or branch of any sea or any
tidal water within the jurisdiction of

Newfoundland, or the shore or bed thereof

respectively, so as to extend beyond the

limits of Newfoundland, and declared by

proclamation of the Governor in Council to

be subject to this Part. R.S., c. 262, s. 17;

1953-54, c. 22, s. 1.

18. This Act does not affect any franchise,

right or privilège that the New York,

Newfoundland and London Telegraph Com-
pany or an}' other company, or person

lawfully entitled thereto, actually acquired

and exercised or operated in Prince Edward
Island before and up to the Ist day of July

1873 under and subject to any Act of the

législature of Prince Edward Island made and

passed before that day. U.S., c. 262, s. 18.

ment, de manière à relier quelque province

à une autre province du Canada, ou à

prolonger ces fils ou câbles au delà des

limites de quelque province
;

6) autorisée à construire ou à entretenir ces

fils ou câbles télégraphiques avant le 8 a\Til

1875, par quelque loi spéciale ou générale

du Parlement du Canada, ou par toute

autre loi spéciale ou charte de quelqu'une

des provinces constituant le Canada, et en

vigueur au Canada à cette date ; ou

c) autorisée en vertu des lois de Terre-

Neuve, telles qu'elles existaient immédiate-

ment avant l'expiration du 31e jour de mars

1949, à construire ou à entretenir des fils ou

câbles télégraphiques dans, sur, sous ou à

travers quelque golfe, baie ou bras de mer,

ou des eaux où la marée se fait sentir, à

l'intérieur de la juridiction de Terre-Neuve,

ou sur leurs rivages ou dans leurs lits

respectivement, de manière que ces fils ou

câbles s'étendent au delà des limites de

Terre-Neuve, et déclarée assujettie à la

présente Partie, par proclamation du gou-

verneur en conseil. S.R., c. 262, art. 17;

1953-54, c. 22, art. 1.

18. La présente loi ne porte atteinte à Droiwenvenu

1
,v 1 de8 loia de l'Ile-

aucune concession, non plus qu a aucun droit
ju.pjmce.

ou privilège que la compagnie dite New York, Edouard

Newfoundland and London Telegraph Com-
pany, ou toute autre compagnie, ou personne

qui y a légalement droit, a réellement acquis

et exercé ou exploité dans l'île-du-Prince-

Edouard antérieurement et jusqu'au 1er juillet

1873, sous le régime et sous réserve de toute
A r

loi de la législature de l'Ile-du-Prince-Edouard

établie et adoptée avant cette date. S.R., c.

262, art. 18.

Eitent of Crown

lands to be

taken

Powers

19. The company may, with the consent

of the Governor in Council, take and

appropriate for the use of the company, for

its stations, offices and works, but shall not

alienate, so much of the land held by the

Crown for the purposes of Canada, and the

shore or bed adjacent to or covered by any

gulf, bay or branch of the sea, or by any tidal

water, as is necessary for constructing, com-

pleting and using the telegraph and works of

the company. R.S., c. 262, s. 19.

Pouvoirs

19. La compagnie peut, du consentement Étendue de

du gouverneur en conseil, prendre et appro- c^i^oMie^qui

prier à son usage, pour ses postes, bureaux et peut être prise

entreprises, mais sans pouvoir l'aliéner, la

partie de terrain possédée par la Couronne
pour les besoins du Canada, et du rivage ou
lit borné ou couvert par quelque golfe, baie

ou bras de mer, ou par des eaux oiî la marée
se fait sentir, qui peut être nécessaire pour
établir, achever et utiliser le télégraphe et les

entreprises de la compagnie. S.R., c. 262, art.

19.

Provincial lands 20. The company may also acquire from 20. La compagnie peut aussi acquérir d'une Terrains

provincii'inciauï
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Other necessary

land

Entry under

Railisay Ad

Application of

Raitway Act

Conditions

précèdent to

exercise of

powers

any province of Canada any land or other

property necessary for the construction,

maintenance, accommodation and use of the

telegraph and works of the company, and
may also alienate, sell and dispose of the

same when no longer required for the purposes

of the Company. R.S., c. 262, s. 20.

2 1. (1) The Company may also acquire any
land necessary for the construction, mainte-

nance and use of the télégraphie cable and
works of the company, adjacent to or near the

shore end or place of landing of the telegraph.

(2) If the company and the person from
whom the land is to be acquired fail to agrée

as to the possession or price of such land, the

company may enter upon and take such land,

not exceeding five acres in extent, under the

powers, authorities and provisions of the

Railway Act.

(3) The sections of the Railway Act relating

to compulsory powers for the acquisition of

lands apply to, and the powers and authorities

contained therein shall be vested in and may
be exercised by, every company to which this

Part applies. R.S., c. 262, s. 21.

22. The company shall not exercise any of

the powers conferred by this Part until

(a) the company has submitted to the

Governor in Council, a plan and survey of

the proposed site and location of such

telegraph and its approaches at the shore,

and of its stations, offices and accommoda-
tions on land and of ail the intended works

appertaining thereto,

(6) such plan, site and location hâve been

approved by the Governor in Council, and

(c) such conditions as he thinks fit for the

public good to impose concerning the said

telegraph and works, hâve been complied

with. R.S., c. 262, s. 22.

province du Canada tout terrain ou autre

immeuble nécessaire à l'établissement, à

l'entretien, à l'aménagement et à l'usage du

télégraphe et des entreprises de la compagnie ;

elle peut aussi les aliéner, les vendre et en

disposer lorsqu'elle n'en a plus besoin pour

ses opérations. S.R., c. 262, art. 20.

21. (1) La compagnie peut aussi acquérir Autres terrains

tout terrain nécessaire à l'établissement, à

l'entretien et à l'usage du câble télégraphique

ou des entreprises de la compagnie, contigu à

l'extrémité littorale ou à l'atterrissage du
câble, ou à sa proximité.

(2) Si la compagnie et la personne de qui Possession en

elle veut acheter le terrain ne peuvent ^Xt^ïd*
s'entendre sur la possession ou sur le prix de fer

ce terrain, la compagnie peut aller sur ce

terrain et en prendre possession, jusqu'à

concurrence de cinq acres en superficie, en

vertu des pouvoirs, autorisations et disposi-

tions de la Loi sur les chemins de fer.

(3) Les articles de la Loi sur les chemins de Application de

/.
1 ^f • -^-c la. Lot eur les

fer relatifs aux pouvoirs coercitifs pour
chemin» de fer

l'acquisition de terrains s'appliquent à toute

compagnie tombant sous l'application de la

présente Partie ; et toute semblable compagnie

possède et peut exercer les pouvoirs et

autorisations contenus dans lesdits articles.

S.R., c. 262, art.21.

d'exercice des

pouvoirs

22. La compagnie ne peut exercer aucun Conditions

des pouvoirs conférés par la présente Partie,

avant

a) d'avoir soumis au gouverneur en conseil

un plan et un relevé du lieu et de

l'emplacement projetés de ce télégraphe et

de son atterrissage, ainsi que de ses postes,

bureaux et aménagements à terre, et de

toutes les entreprises projetées s'y ratta-

chant,

6) que ce plan, ce lieu et cet emplacement
aient été approuvés par le gouverneur en

conseil, et

c) qu'elle se soit conformée aux conditions

qu'il croit à propos d'imposer dans l'intérêt

public, au sujet de ce télégraphe et de ces

entreprises. S.R., c, 262, art. 22.

Limitation on
powers

Construction

23. The company shall not place any
télégraphie wire, cable or work connected

therewith in, under, upon, over, along or

Ccmstruction

23. La compagnie ne peut poser aucun fil Limitation des

télégraphique, câble ou ouvrage qui s'y
p""^"""

rattache, dans, sous, sur, au-dessus, le long ou
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Plans to be

deposited

Repairs

across any gulf, bay or branch of the sea, or

any tidal water, or the shore or bed thereof

respectiveh', except with the consent of ail

persons having any right of property or other

right, or any power, jurisdiction or authority

in, over or relating to the same, that may be

affected or be liable to be affected by the

exercise of the powers of the company. R.S.,

c. 262, s. 23.

24. (1) Before commencing the construc-

tion of any such telegraph or work mentioned

in section 23, or of any buoy or sea-mark

connected therewith, the company shall

deposit, at the Department of Communica-
tions, a plan thereof, for the approval of the

Minister.

(2) In cases of emergency, for repairs to any
work previously constructed or laid, the plan

thereof shall be so deposited as speedily as

may be after the commencement of the work.

R.S., c. 262, s. 24; 1968-69, c. 28, s. 100.

25. (1) The work shall not be constructed

otherwise than in accordance with the plan as

approved by the Minister.

(2) If any work is constructed otherwise or

without compliance with the provisions of

section 24, the Minister maj', at the expense

of the company, abate and remove it, or any
part of it, and restore the site thereof to its

former condition. R.S., c. 262, s. 25.

26. The company may, in or about the

construction, maintenance or repairs of any
such work, use on board ship or elsewhere any
light or signal allowed by any régulation

made in that behalf bv the Minister. R.S., c.

262, s. 26.

Abandoned work 27. If any such work, buoy or sea-mark is

abandoned or allowed to fall into decay, the

Minister may, if and as he thinks fit, at the

expense of the company, abate and remove

it, and restore the site thereof to its former

condition. R.S., c. 262, s. 27.

Survey 28. The Minister ma}', at any time, at the

expense of the company, cause to be made a

survey and examination of any such work.

Compliance

with plans

Non-compliance

Use of lights

and signais

à travers un golfe, une baie ou un bras de

mer, ou un cours d'eau où la marée se fait

sentir, ni sur leurs rivages ni dans leurs lits,

respectivement, si ce n'est du consentement

de toutes les personnes qui y ont quelque

droit de propriété ou autre droit, ou quelque

pouvoir, juridiction ou autorité, sur eux ou

s'y rattachant, qui serait ou pourrait être

affecté par l'exercice des pouvoirs de la

compagnie. S.R., c. 262, art. 23.

24. (1) Avant d'entreprendre l'établisse- Plan déposé

ment d'un télégraphe ou l'exécution d'un

ouvrage mentionné à l'article 23, ou avant de

poser une bouée ou balise qui s'y rattache, la

compagnie doit en déposer un plan au

ministère des Communications, pour le sou-

mettre à l'approbation du Ministre.

(2) Dans les cas d'urgence, pour les répara- Réparations

tions aux ouvrages déjà construits ou établis,

le plan doit en être déposé aussitôt que

possible après le commencement de l'entre-

prise. S.R., c. 262, art. 24; 1968-69, c. 28, art.

100.

25. (1) L'ouvrage ne peut être construit En conformité

que suivant le plan approuvé par le Ministre,
^p*"*

(2) S'il est construit quelque ouvrage autre- Défaut de se

ment, ou sans qu'aient été obsen-ées les
'^° °™"

dispositions de l'article 24, le Ministre peut

l'abattre et l'enlever en totalité ou en partie,

aux frais et dépens de la compagnie, et

remettre les lieux dans leur état primitif. S.R.,

c. 262, art. 25.

26. Dans la construction, l'entretien ou la i-'sage des feux

réparation d'un ouvrage de ce genre ou au
^'^'^^"^

sujet de cette construction, de l'entretien ou
de la réparation d'un de ces ouvrages, la

compagnie peut se servir, à bord des navires

ou ailleurs, de tout feu ou signal autorisé par

les règlements que le Ministre a établis à cet

égard. S.R., c. 262, art. 26.

27. Si quelque ouvrage, bouée ou balise de Ou\Tage

ce genre est abandonné ou tombe en ruine, le ^ *° °'^*

Ministre peut, s'il le juge à propos, et aux
frais et dépens de la compagnie, l'abattre et

l'enlever, et remettre les lieux dans leur état

primitif. S.R., c. 262, art. 27.

28. Le Ministre peut, en tout temps, aux inspection

frais et dépens de la compagnie, faire faire

l'inspection et l'examen de cet ouvrage, de
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Recovery by

Minister of

eipenses

buoy or sea-mark, or of the site thereof. R.S.,

c. 262, s. 28.

29. Whenever the Minister, under the

authority of this Act, does, in relation to any
such work, any act or thing that he is, by this

Part, authorized to do at the expense of the

Company, the amount of such expense is a

debt due by the company to the Crown, and
is recoverable as such with costs, or as a

penalty on summary conviction. R.S., c. 262,

s. 29.

Companies that

may extend

beyond limite of

a province

Saring

30. (1) No Company other than a company
to which this Part applies shall construct,

maintain or use any télégraphie wire or cable

Connecting two or more provinces of Canada,
or extending beyond the limits of any
province, in, upon, under or across any gulf,

bay or branch of any sea or any tidal water

within the jurisdiction of Canada, or the shore

or bed thereof respectively.

(2) Any existing telegraph company may
continue to receive and transmit messages

over its line of marine telegraph, until such

time as another company, under the authoritj-

and within the provisions of this Part,

constructs and is operating a line or lines of

marine telegraph that has been determined

by the Governor in Council to afford

reasonable facilities for the transmission of

marine télégraphie messages, in lieu of the

line or lines of such existing telegraph

company, or to be a line or lines for doing

business over a route of a compétitive nature,

and until the order in council declaring such

détermination has been published for three

months in the Canada Gazette. R.S., c. 262, s.

30.

cette bouée ou balise, ou de son emplacement.

S.R., c. 262, art. 28.

29. Lorsque le Ministre fait, sous l'autorité ^ Ministre

,, , .i\i)» jj 1 recouvre les frais

de la présente loi, a 1 égard de quelque

ouvrage, un acte ou une chose que la présente

Partie l'autorise à accomplir aux frais et

dépens de la compagnie, le montant de cette

dépense est une dette de la compagnie envers

la Couronne et est recouvrable comme telle

avec les frais, ou bien comme amende après

déclaration sommaire de culpabilité. S.R., c.

262, art. 29.

30. (1) Nulle autre compagnie que celles Compagnies qui

auxquelles s'applique la présente Partie ne
["'^"J^dreau

peut établir, ni entretenir, ni employer aucun delà des limites

fil télégraphique ou câble reliant deux ou d'une province

plusieurs provinces du Canada, ou s'étendant

au delà des limites d'une province, dans, sur,

sous ou à travers un golfe, une baie ou un

bras de mer, ou une eau où la marée se fait

sentir, dans les limites de la juridiction du

Canada, ou sur leurs rivages ou lits respecti-

vement.

(2) Toute compagnie de télégraphe exis- Réserve

tante peut continuer à recevoir et à transmettre

des dépêches sur sa ligne de télégraphe sous-

marin, jusqu'à ce qu'une autre compagnie

relevant de l'autorité et des dispositions de la

présente Partie, construise et exploite une ou

plusieurs lignes de télégraphe sous-marin qui,

d'après la décision du gouverneur en conseil,

offre ou offrent toutes facilités raisonnables

pour la transmission des dépêches télégraphi-

ques sous-marines, au lieu de la ligne ou des

lignes de cette compagnie de télégraphe

existante, ou est une ligne ou sont des lignes

pour les opérations télégraphiques sur une

route de nature concurrente, et jusqu'à ce que

le décret déclarant cette décision ait été publié

pendant trois mois dans la Gazette du Canada.

S.R., c. 262, art. 30.

Transmission of

messages

Transmission of Messages

3 1. (1) The company shall transmit ail

messages

(a) in the order in which they are received

or in such order as the Canadian Transport

Commission may require or direct, and

(6) at such rates as may be determined from
time to time by the Commission for the

différent classes of messages, or hours of

the day or night during which such messages

Transmission des dépêches

3 1. (1) La compagnie est tenue de trans-

mettre toutes les dépêches,

a) dans l'ordre de leur réception ou dans

l'ordre que la Commission canadienne des

transports peut exiger ou ordonner, et

6) au tarif que peut à l'occasion fixer la

Commission pour les différentes classes de

dépêches, ou pour les heures de jour ou de

nuit pendant lesquelles ces dépêches sont

Transmission

des dépêches
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are transmitted,

within each class.

without discrimination

Penalty for

violation of

section

Recovery of

penalty

Pa>'ment for

messages

(2) Everj' companj' violating anj^ of the

provisions of this section incurs a penalty not

exceeding two hundred dollars, and not less

than fifty dollars.

(3) The penalty is recoverable on summary
conviction, with costs, by the person aggrieved.

R.S., c. 262, s. 31 ; 196&-67, c. 69, s. 94.

32. The Company may charge for the

transmission of messages, and maj- demand
and collect in advance such rates of payment
therefor as are fixed by by-law of the company
as its tariff rates and approved by the

Canadian Transport Commission. R.S., c. 262,

s. 32; 1966-67, c. 69, s. 94.

Arrangements 33. (1) Xotwithstanding anvthing con-
with newspapers .-ji- .

"1 11
tained herein arrangements may be made by

any such company with the proprietors or

publishers of newspapers for the transmission,

for the purpose of publication, of intelligence

of gênerai and public interest, out of its

regular order and at less rates of charge than

its regular tariff rates.

Subject to

approval

Preferential

messages

(2) Every such arrangement is subject to

the approval of the Canadian Transport

Commission. R.S., c. 262, s. 33; 1966-67, c. 69,

s. 94.

34. Every message in relation to the

administration of justice, the arrest of crimi-

nals, the discovery or prévention of crime,

and Government messages or dispatches, shall

always be transmitted in préférence to any
other message or dispatch, if required by any
person officially charged with the adminis-

tration of justice, or by any person thereunto

authorized by the Secretary of State of

Canada. R.S., c. 262, s. 34.

transmises, sans disparité entre chaque

classe.

(2) Toute compagnie qui enfreint quel- Amende pour

qu'une des dispositions du présent article
J.g°rttj°°

encourt une amende d'au moins cinquante

dollars et d'au plus deux cents dollars.

(3) Cette amende est recouvrable avec Recouvrement

,/ > j' 1 i- j 1
de l'amende

dépens, après déclaration sommaire de culpa-

bilité, par la personne lésée. S.R., c. 262, art.

31; 1966-67, c. 69, art. 94.

faire Paiement des

dépêches

avec les

journaux

32. La compagnie peut exiger et

payer d'avance, pour la transmission des

dépêches, les prix établis par un règlement de

la compagnie comme étant son tarif de taux

et approuvé par la Commission canadienne

des transports. S.R., c. 262, art. 32; 1966-67, c.

69, art. 94.

33. (1) Par dérogation à toutes dispositions Arrangements

des présentes, toute semblable compagnie

peut conclure avec les propriétaires ou éditeurs

de journaux des arrangements portant sur la

transmission, aux fins de publication, de

renseignements d'un intérêt général et public,

en dehors de leur ordre régulier, et à des taux

moindres que ceux du tarif régulier.

(2) Tout pareil arrangement est soumis à Sujet à

l'approbation de la Commission canadienne ^^^"^ *"°°

des transports. S.R., c. 262, art. 33; 1966-67, c.

69, art. 94.

34. Toute dépêche au sujet de l'adminis- Dépêches

tration de la justice, de l'arrestation des
p"^'^^'^

criminels, de la découverte ou de la répression

des crimes, et les dépêches ou communications

de l'Etat doivent toujours être transmises de

préférence à toutes autres dépêches ou

communications, si la compagnie en est

requise par une personne officiellement char-

gée de l'administration de la justice, ou par

une personne qui y est autorisée par le

secrétaire d'État du Canada. S.R., c. 262,

art. 34.

Companies

incorporated by

Impérial

Parliament

Incorporation of British Companies

35. (1) If any company is on or after the

8th day of April 1875 authorized by any

spécial Act of the Parliament of Great Britain,

or is incorporated under the Statutes of the

Parliament of Great Britain relating to joint

stock companies, or any other gênerai Act of

the Parliament of Great Britain, or by Royal

Constitution des compagnies britanniques

35. (1) Si une compagnie est, à compter du Les compagnies

8 avril 1875, autorisée par une loi spéciale du 1° p^îemem"
Parlement de la Grande-Bretagne, ou si elle impérial

est constituée sous le régime des lois du
Parlement de la Grande-Bretagne concernant

les compagnies par actions, ou de toute autre

loi générale du Parlement de la Grande-
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Name and

powers

Subject to this

Part

Effect of letters

patent

Reciprocity

charter, for establishing or maintaining télé-

graphie communication, in, upon, under or

across any gulf, bay or branch of any sea or

tidal water within the jurisdiction of Canada,
the Governor in Council may, by letters

patent under the Great Seal, and upon the

terms and conditions contained therein, grant

a charter to the persons forming such company

,

upon the company petitioning therefor.

(2) Such persons and others who become
shareholders in the company shall be con-

stituted a body corporate and politic, by the

same name, and with the same power and
constitution in Canada, for the said purpose

and object of establishing and maintaining

their telegraph and works within the jurisdic-

tion of Canada.

(3) Any such grant shall be expressly subject

to this Part, and conditional upon the

company observing and performing the several

provisions hereof. R.S., c. 262, s. 35.

36. Such letters patent, when published in

the Canada Gazette with any orders in council

relating thereto, hâve the like force and effect

as if the company had been incorporated by
spécial Act of Parliament. R.S., c. 262, s. 36.

37. No such letters patent or grant of

corporate powers to be exercised within the

jurisdiction of Canada shall be made to or

conferred upon any company that possesses

any exclusive privilège of landing wire or

cable and establishing a marine telegraph in

or upon the coast of any state, province or

country in America, Europe or elsewhere,

unless an equal or reciprocal right or privilège

of landing wire or cable, and establishing â

marine telegraph upon the same coast is

conceded to any and each of the companies

to which this Part applies. R.S., c. 262, s. 37.

Charters may be

revoked
38. Every such letters patent or grant of

corporate powers made to or conferred upon
any such company may be declared forfeited

and revoked by any Act of the Parliament of

Canada

(a) for non-user for three consécutive years
;

(6) in case the company does net go into

Bretagne, ou par charte royale, pour établir

ou entretenir une ligne de communication

télégraphique, dans, sur, sous ou à travers

quelque golfe, baie ou bras de mer ou eau où

la marée se fait sentir dans les limites de la

juridiction du Canada, le gouverneur en

conseil peut, par lettres patentes sous le grand

sceau et aux conditions y exprimées, accorder

une charte aux personnes qui forment cette

compagnie, sur requête présentée par la

compagnie à cette fin.

(2) Ces personnes et celles qui deviennent Nom et pouvoirs

actionnaires de la compagnie forment un
corps politique et constitué, sous le même
nom, et avec le même pouvoir et la même
constitution au Canada, pour lesdits objets et

fins d'établir et d'entretenir leurs télégraphes

et ouvrages susdits dans la juridiction du
Canada.

Sous réserve de

la présente

Partie

(3) Toute concession de cette nature est

expressément sujette à la présente Partie, et

à la condition que la compagnie se conforme

à ses diverses dispositions et les observe, S.R.,

c. 262, art. 35.

36. Ces lettres patentes, une fois qu'elles Effet des lettres

ont été publiées dans la Gazette du Canada
p**°'^'

avec tout décret en conseil s'y rapportant, ont

la même vigueur et le même effet que si la

compagnie eût été constituée par loi spéciale

du Parlement. S.R., c. 262, art. 36.

37. Il n'est délivré de lettres patentes ou Réciprocité

conféré de pouvoirs corporatifs dans la

juridiction du Canada à aucune compagnie
qui possède le privilège exclusif d'atterrir un
fil ou un câble et d'établir un câble sous-

marin sur la côte d'un Etat, d'une province

ou d'un pays d'Amérique, d'Europe ou

d'ailleurs, à moins qu'un droit ou privilège

égal ou réciproque d'atterrir un fil ou un
câble et d'établir un télégraphe sous-marin

sur la même côte ne soit concédé à toutes les

compagnies auxquelles s'applique la présente

Partie et à chacune d'elles. S.R., c. 262, art.

37.

38. Par loi du Parlement du Canada, Les chartes

peuvent être déclarées déchues toutes lettres rév^uée**"

patentes décernées, ou peut être révoquée

toute concession de pouvoirs corporatifs

conférés, à une semblable compagnie,

a) pour cause de non usage durant trois

années consécutives
;
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actual opération within three years after

the issue of the letters patent granting such

powers; or

(c) if the Company at any time possesses or

acquires any exclusive right or privilège of

landing wire or cable and establishing a

marine telegraph in or upon the coast of

any state, province or country in America,

Europe or elsewhere, and an equal or

reciprocal right or privilège of landing wire

or cable and establishing a marine telegraph

on the same coast is not conceded to every

Company to which this Part applies. R.S.,

c. 262, s. 38.

b) si la compagnie n'entre pas en opération

réelle dans les trois ans qui suivent l'émission

des lettres patentes lui conférant ces

pouvoirs; ou

c) si la compagnie, en tout temps, possède

ou obtient le privilège ou le droit exclusif

d'atterrir un fil ou un câble et d'établir un

télégraphe sous-marin sur la côte d'un Etat,

d'une province ou d'un pays d'Amérique,

d'Europe ou d'ailleurs, et si un droit ou

privilège égal ou réciproque d'atterrir un fil

ou un câble et d'établir un télégraphe sous-

marin sur la même côte n'est pas concédé à

chacune des compagnies auxquelles s'appli-

que la présente Partie. S.R., c. 262, art. 38.

Reciprocal Agreement

Prohibited 39. (1) No Company to which this Part
agreemen

applies shall enter into any agreement for the

transmission or interchange of messages, or

for participation in profits, or for the union

or consolidation of capital stock, with any
Company that at any time possesses or acquires

any such exclusive privilège of landing wire

or cable and establishing a marine telegraph,

in Newfoundland or the Danish possessions,

unless such equal or reciprocal right is

conceded.

Agreements void (2) Every agreement contrary to this section

is illégal and void. R.S., c. 262, s. 39.

Convention de réciprocité

39. (1) Nulle compagnie à laquelle s'appli- Contrats

que la présente Partie ne peut conclure de ^™ '

convention pour la transmission ou l'échange

de dépêches, ou pour une participation aux
profits, ou pour l'union ou la fusion du capital

social, avec une compagnie qui possède ou
acquiert à toute époque quelque privilège

exclusif d'atterrir un fil ou un câble et

d'établir un télégraphe sous-marin à Terre-

Neuve ou dans les possessions danoises, à

moins qu'un droit égal ou réciproque ne soit

concédé.

(2) Toute convention contraire au présent Nullités

article est illégale et nulle. S.R., c. 262, art.

39.

"External

submarine

cable" and

"télécommuni-

cation"

PART IV

EXTERNAL SUBMARINE CABLES

Interprétation

40. In this Part "external submarine cable"

means a télécommunication service by sub-

marine cable between any place in Canada
and any place outside Canada or between

places outside Canada through Canada, but

does not include any service by a submarine

cable wholly under fresh water; and the

expression "télécommunication" has the same

meaning as it has in the Radio Act. 1956, c.

49, s. 1.

PARTIE IV

CÂBLES SOUS-MARINS AVEC
L'EXTÉRIEUR

Interprétation

40. Dans la présente Partie, l'expression «Câble sous-

«câble sous-marin avec l'extérieur» signifie [""térieX
un service de télécommunications par câble .télécommuni-

sous-marin entre tout endroit du Canada et <^a'io°*

tout endroit hors de ce pays, ou entre des

endroits hors du Canada à travers ce pays,

mais ne comprend pas un service par câble

sous-marin entièrement en eau douce; et

l'expression «télécommunication» a le sens

que la Loi sur la radio lui attribue. 1956, c. 49,

art. 1.

Licences

required

Licences

41. No person shall in Canada

Licences

41. Nul ne doit au Canada Licences requises
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(a) operate an external submarine cable, or

(6) construct, alter, maintain or operate any
Works or facilities for the purpose of

operating an external submarine cable,

except under and in accordance with a licence

issued under this Part. 1956, c. 49, s. 1.

a) exploiter un câble sous-marin avec l'ex-

térieur, ou

b) construire, modifier, entretenir ou exploi-

ter des ouvrages ou facilités en vue de

l'exploitation d'un câble sous-marin avec

l'extérieur,

sauf sous l'autorité et en conformité d'une

licence délivrée aux termes de la présente

Partie. 1956, c. 49, art. 1.

Regulatiom

Régulations 42. The Govemor in Council may make
régulations

(o) providing for the issue of licences for

the purposes of this Part
;

(6) respecting applications for licences and
prescribing the information to be furnished

by the applicants
;

(c) prescribing the duration, terms and
conditions of licences and the fées for the

issue thereof
;

(d) providing for the cancellation or sus-

pension of licences for failure to comply
with the terms and conditions thereof; and

(e) generally, for carrying the purposes and
provisions of this Part into effect. 1956, c.

49, s. 1.

Règlements

42. Le gouverneur en conseil peut édicter Règlements

des règlements

a) prévoyant la délivrance de licences aux

fins de la présente Partie
;

6) concernant les demandes de licences et

prescrivant les renseignements que leurs

auteurs doivent fournir
;

c) prescrivant la durée et les modalités des

licences, de même que les droits visant leur

délivTance
;

d) prévoyant l'annulation ou la suspension

de licences pour inobservation de leurs

termes et conditions; et

e) visant, en général, la réalisation des

objets et l'application des dispositions de la

présente Partie. 1956, c. 49, art. 1.

Offences

Crown boimd

Penalties

43. Every person who violâtes any provi-

sion of this Part or the régulations is guilty

of an offence and is liable

(a) on summary conviction, to a fine not

exceeding five hundred dollars or to

imprisonment for a term not exceeding six

months, or to both; or

(6) on conviction on indictment, to a fine

not exceeding five thousand dollars or to

imprisonment for a term not exceeding

twelve months, or to both. 1956, c. 49, s. 1.

44. Her Majesty is bound by this Act. 1956,

c. 49, s. 1.

[See schedule on the following page.]

Peines

43. Quiconque viole une disposition de la infractions

présente Partie ou des règlements est coupable

d'infraction et encourt,

a) sur déclaration sommaire de culpabilité,

une amende d'au plus cinq cents dollars ou
un emprisonnement d'au plus six mois, ou

à la fois l'amende et l'emprisonnement ; ou,

b) après déclaration de culpabilité sur acte

d'accusation, une amende d'au plus cinq

mille dollars ou un emprisonnement d'au

plus douze mois, ou à la fois l'amende et

l'emprisonnement. 1956, c. 49, art. 1.

44. La présente loi lie Sa Majesté. 1956, c. La Couronne est

49, art. 1.
^'^

[Voir l'annexe à la page suivante.]
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SCHEDULE
I, A.B., solemnly and sincerely promise and déclare that I

will faithfuUy and honestly fuLfil the duties which devolve
upon me as operator {or in other capacity, as the case may he)
upon {state the Une of telegraph), and that I will not, either

directly or indirectly, divulge to any person, except when
lawfully authorized or directed so to do, any information that
I acquire by virtue of my employment as such operator (.or in
other capacity, as the case may be).

(Signature)

A3.
Declared before me, \

etc. J

R.S., c. 262, Sch.

ANNEXE
Je, A.B., promets et déclare solennellement et sincèrement

que je remplirai fidèlement et honnêtement les devoirs qui

m'incombent comme télégraphiste (ou en autre qualité, selon

le cas) sur (mentionner la ligne télégraphique) et que je ne

dévoilerai à personne, ni directement ni indirectement, excepté

lorsque j'en recevrai légalement l'autorisation ou l'ordre, aucun
renseignement venu à ma connaissance en vertu de mon emploi
comme télégraphiste (ou en autre qualité, selon le cas).

(Signature)

A.B.
Déclaré devant moi, "I

etc. J

S.R., c. 262, annexe.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTER T-4

An Act to establish a Canadian corporation

for télécommunication by satellite

CHAPITRE T.4

Loi créant une Société de télécommunications

par satellite pour le Canada

SHORT TITLE

Short title j. This Act may be cited as the Telesat

Canada Act. 1968-69, c. 51, s. 1.

TITRE ABRÉGÉ

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre: Loi de la Télésat Canada. 1968-69, c. 51,

art. 1.

Définitions

"approved

télécommuni-

cations common
carrier"

«en(repr«e...»

"Board of

Directora"

«conjeti..»

"by-laws"

'règlement»...»

"charter"

•charte»

"commercial

radio station"

<ita<ion...»

Company

'Société*

"Minister"

«Afi'ntifre»

"persons wbo
fulfil the

statutory

conditions"

«personnel...»

INTERPRETATION

2. In this Act

"approved télécommunications common car-

rier" means a corporation named in

Schedule I;

"Board of Directors" or "Board" means the

Board of Directors of the company
;

"by-laws" means the by-laws of the company
;

"charter", in relation to the company, means
this Act and any letters patent issued

pursuant to section 33
;

"commercial radio station" means a radio

station that is not exempted by subsection

3(3) of the Radio Act from the requirements

of subsection 3(1) of that Act
;

"company" means Telesat Canada incor-

porated by this Act
;

"Minister" means the Minister of Communi-
cations;

"persons who fulfil the statutory conditions"

means

(a) in the case of persons who are not

holders of common shares of the company,

persons to whom common shares of the

company could be issued or transferred

without a contravention of the statutory

conditions resulting from such issue or

transfer, and

INTERPRÉTATION

2. Dans la présente loi

«actions de la Société» ou, sauf si le contexte

s'y oppose, «actions» désigne les actions du

capital de la Société;

«charte», en ce qui concerne la Société,

désigne la présente loi et toutes lettres

patentes émises en conformité de l'article

33;

«conditions statutaires» désigne les conditions

énoncées à l'annexe II;

«conseil d'administration» ou «Conseil» dési-

gne • le conseil d'administration de la

Société
;

«entreprise agréée d'exploitation de télécom-

munications» désigne une corporation dont

le nom est inscrit à l'annexe I;

«Ministre» désigne le ministre des Communi-
cations

;

«personnes qui satisfont aux conditions statu-

taires» désigne,

a) dans le cas de personnes qui ne sont pas

détenteurs d'actions ordinaires de la Société,

les personnes pour lesquelles des actions

ordinaires pourraient être émises ou aux-

quelles elles pourraient être transférées sans

qu'il résulte de cette émission ou de ce

transfert une contravention aux conditions

Définitions

«actions de la

Société» ou

«actions»

"shara..."

«charte»

"chartei"

«conditions

statutaires»

"statutory..."

«conseil

d'administra-

tion»

"Board..."

«entreprise

agréée

d'exploitation

de

télécommunica-

tions»

"approved..."

«Ministre»

"Minitter"

«personnes qui

satisfont aux

conditions

statutaires»

"persons..."
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"satellit*

télécommuni-

cation System"

«ayatème...»

"shares of the

Company"
M action»...'

"statutory

conditions"

ncondititmi...»

"télécommuni-

cation"

« télécommuni-

cation»

(6) in the case of persons who are holders

of common shares of the company, persons

who hold such shares without thereby

contravening or causing a contravention of

the statutory conditions,

but does not include, in either case, Her

Majesty in right of Canada, corporations

declared by statute to be agents of Her
Majesty in right of Canada or approved

télécommunications common carriers ; and
"persons who fulfilled the statutory condi-

tions" has a corresponding meaning
;

"satellite télécommunication system" means
a complète télécommunication system con-

sisting of two or more commercial radio

stations situated on land, water or aircraft,

hereinafter referred to as "earth stations",

and one or more radio stations situated on

a satellite in space, hereinafter referred to

as "satellite stations", in which at least one

earth station is capable of transmitting

signs, signais, writing, images or sounds or

intelligence of any nature to a satellite

station which is in turn capable of receiving

and retransmitting those signs, signais,

writing, images or sounds or intelligence of

any nature for réception by one or more
earth stations;

"shares of the company" means shares in the

capital stock of the company
;

"statutory conditions" refers to the conditions

set out in Schedule II
;

"télécommunication" means any transmis-

sion, émission or réception of signs, signais,

writing, images or sounds or intelligence of

any nature by wire, radio, visual or other

electromagnetic system. 1968-69, c. 51, s. 2.

statutaires, et

b) dans le cas de personnes qui sont

détenteurs d'actions ordinaires de la Société,

les personnes qui détiennent de telles

actions sans contrevenir de ce fait aux

conditions statutaires, ou sans qu'il en

résulte une contravention à ces conditions,

mais ne comprend, ni Sa Majesté du chef

du Canada, ni les corporations que la loi

déclare mandataires de Sa Majesté du chef

du Canada, ni des entreprises agréées

d'exploitation de télécommunications; et

«personnes qui satisfaisaient aux conditions

statutaires» a un sens correspondant
;

«règlements administratifs» désigne les règle-

ments administratifs de la Société
;

«Société» désigne la Télésat Canada consti-

tuée en corporation par la présente loi
;

«station commerciale de radiocommunica-

tions» désigne une station de radiocommu-

nications qui n'est pas exemptée par le

paragraphe 3(3) de la Loi sur la radio des

exigences du paragraphe 3(1) de cette loi
;

«système de télécommunications par satellite»

désigne un système complet de télécommu-

nications composé de deux ou plusieurs

stations commerciales de radiocommunica-

tions situées sur terre, sur mer ou dans un
aéronef, ci-après appelées «stations terrien-

nes», et d'une ou plusieurs stations de

radiocommunications situées dans un satel-

lite dans l'espace, ci-après appelées «stations

spatiales», dont au moins une station

terrienne peut transmettre des signes,

signaux, écrits, images, sons ou renseigne-

ments de toute nature à une station spatiale

laquelle, à son tour, peut recevoir et

retransmettre ces signes, signaux, écrits,

images, sons ou renseignements de toute

nature pour la réception par une ou
plusieurs des stations terriennes

;

«télécommunication» désigne toute transmis-

sion, émission ou réception de signes,

signaux, écrits, images, sons ou renseigne-

ments de toute nature par fil, par radio,

par un procédé visuel ou par un autre

procédé électromagnétique. 1968-69, c. 51,

art. 2.

«règlements

administratifs»

"by-taw^'

«Société»

"compan}/'

«station

commerciale

de radio-

communications»

"commercial..."

«système de

télécommuni-

cations par

satellite»

"satellite..."

«télécotomuni-

cation»

"télécommunica-

tion"

INCORPORATION

Teiesat Canada 3. Such persons uot exceeding seven as
incorporated ^^^ ^^ designated by the Governor in Council

together with such persons as are shareholders

CONSTITUTION EN CORPORATION

3. Les personnes, au nombre de sept au Constitution

plus, désignées par le gouverneur en conseil,

ainsi que les personnes qui seront, à l'occasion,
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of the Company from time to time are hereby

incorporated as a company with share capital

to be known as "Telesat Canada" in English

and "Télésat Canada" in French. 1968-69, c.

51, s. 3.

actionnaires de la Société, sont par les

présentes déclarées constituer une corporation

sous forme de société par actions appelée

«Télésat Canada» en français et «Telesat

Canada» en anglais. 1968-69, c. 51, art. 3.

PROVISIONAL DIRECTORS

First directors 4. (1) The persons designated by the Gov-
ernor in Council under section 3 are the

provisional directors of the company and,

each such person, while he remains in office,

shall be deemed to be the holder of one

common share of the company.

FUiiBg vacancies (2) If a provisioual director dies, resigns or

becomes incapable of carrying out his duties,

the Governor in Council may designate a

person to replace him.

(3) While the provisional directors hold

office they hâve and may exercise ail the

powers and duties of the Board of Directors.

(4) The provisional directors cease to hold

office when the Board of Directors takes

office. 1968-69, c. 51, s. 4.

Powers of

provisional

directors

Tenure of

provisional

directors

ADMINISTRATEURS PROVISOIRES

4. (1) Les personnes désignées par le gou- PremiersUj 1 , ,
• 1 o , administrateurs

en vertu de 1 article o sont

les administrateurs provisoires de la Société.

Pendant la durée de son mandat chaque

administrateur provisoire est censé détenir

une action ordinaire de la Société.

(2) Si un administrateur provisoire décède. Pouvoir de

j,-. j-i- uij) combler les

démissionne ou devient incapable d exercer
vacances

ses fonctions, le gouverneur en conseil peut

désigner quelqu'un pour le remplacer.

(3) Pendant qu'ils occupent leur poste, les Pouvoirs des

j • • , ^ • ,1 administrateurs
administrateurs provisoires assument les pou-

provisou-es

voirs et fonctions du conseil d'administration.

(4) Les administrateurs provisoires sortent Durée du

de charge dès que le conseil d'administration
'°*° *

entre en fonctions. 1968-69, c. 51, art. 4.

Corporate

objects

Policy

considérations

OBJECTS OF THE COMPANY

5. (1) The objects of the company are to

establish satellite télécommunication Systems

providing, on a commercial basis, télécom-

munication services between locations in

Canada.

(2) The company shall utilize, to the extent

practicable and consistent with its commercial

nature, Canadian research, design and indus-

trial personnel, technology and facilities in

research and development connected with its

satellite télécommunication Systems and in

the design and construction of the Systems.

1968-69, c. 51, s. 5.

OBJET DE LA SOCIETE

5. (1) La Société a pour objet de créer des Objet de la

systèmes de télécommunications par satellite

pouvant fournir, sur une base commerciale,

des services de télécommunications entre des

endroits situés au Canada.

(2) Dans la mesure où cela est possible et Principes

compatible avec son caractère commercial, la
"*"^*""

Société doit avoir recours à du personnel, à

des techniques et à des installations canadien-

nes, pour tout ce qui a trait à la recherche, à

la mise au point, à la conception et à la

construction de son système de télécommuni-

cations. 1968-69, c. 51, art. 5.

Powers of the

company

POWERS OF THE COMPANY

6. (1) The company, in carrying out the

objects set out in its charter, may exercise any
or ail of the following powers, namely:

(a) the power to design, construct, operate

and maintain satellite télécommunication

Systems
;

{b) the power, subject to section 9, to

negotiate and to enter into, under the

direction of the Minister, suitable arrange-

ments for the launching of satellites;

POUVOIRS DE LA SOCIETE

6. (1) La Société dispose, pour atteindre Pouvoirs de la

les buts indiqués dans sa charte, des pouvoirs ""''^

suivants :

a) le pouvoir de concevoir, de construire,

d'exploiter et d'entretenir des systèmes de

télécommunications par satellite;

b) le pouvoir, sous réserve de l'article 9, de

négocier et de conclure, sous la direction du
Ministre, des arrangements appropriés pour

le lancement de satellites;
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(c) the power to enter into contracts on such

terms and conditions as it considers reason-

able for the provision of télécommunication

services by satellite between locations in

Canada
;

(d) the power to conduct research and
developmental work in ail matters relating

to télécommunication by satellite;

(e) the powers set out in subsection 16(1) of

the Canada Corporations Act, except those

powers mentioned in paragraphs 16(1)(6.1),

(c) and (r) of that Act
;

(f) the power to enter into arrangements,

other than amalgamation arrangements, for

sharing of profits, union of interests,

coopération, joint adventure, reciprocal

concession or otherwise with any other

company, firm or person as provided by
paragraph 16(1)(6.1) of the Canada Corpo-

rations Act;

(g) the power, with the approval of the

Governor in Council on the recommenda-
tion of the Minister, to take, or otherwise

acquire and hold, shares, debentures or

other securities of any other company
having objects altogether or in part similar

to those of the company, or carrying on
any business capable of being conducted so

as, directly or indirectly, to benefit the

company, and to sell or otherwise deal with

the same;

(h) the power, subject to this Act, to issue

and allot fully paid-up shares of the

company in payment or part payment for

any property purchased or otherwise

acquired by the companj' or any services

rendered to the company;

(0 the power to carry out ail or any of the

objects of the company and to do ail or any
of the things authorized pursuant to

paragraphs (a) to (g) of this subsection as

principal, agent, contracter or otherwise,

and either alone or in conjunction with

others; and

0) the power to do ail such other things as

are incidental or conducive to the attain-

ment of the objects and the exercise of the

powers of the company.

Extra territorkl (2) In ordcr to effect its objects, the
capacjty

company may accept powers outside Canada
from any authority lawfully compétent to

confer such powers. 1968-69, c. 51, s. 6.

c) le pouvoir de conclure des contrats, aux

conditions qu'elle juge raisonnables, en vue

d'assurer des services de télécommunications

par satellite entre des endroits situés au

Canada
;

d) le pouvoir de faire des travaux de

recherche et de mise au point dans tous les

domaines relatifs aux télécommunications

par satellite;

é) les pouvoirs indiqués au paragraphe 16(1)

de la Loi sur les corporations canadiennes

sauf ceux que mentionnent les alinéas

16(1)6.1), c) et r) de cette loi;

f) le pouvoir de conclure, sauf aux fins de

fusion, des conventions visant le partage

des profits, la réunion des intérêts, la

coopération, les risques communs, les con-

cessions réciproques ou d'autres fins, avec

toute autre compagnie, firme ou personne

comme le prévoit l'alinéa 16(1)6.1) de la Loi

sur les corporations canadiennes;

g) avec l'approbation du gouverneur en

conseil, et sur la recommandation du
Ministre, le pouvoir de prendre ou autre-

ment acquérir et détenir des actions,

debentures ou autres titres d'une compagnie
qui a des objets en tout ou partie semblables

à ceux de la Société ou qui fait des affaires

pouvant être faites de telle façon que la

Société en bénéficie directement ou indirec-

tement, et le pouvoir de les vendre ou d'en

disposer autrement
;

h) sous réserve des exceptions de la présente

loi, le pouvoir d'émettre et d'attribuer des

actions entièrement libérées de la Société

en paiement partiel ou total de tout bien

acheté ou autrement acquis par la Société,

ou de tous serA-ices rendus à la Société;

le pouvoir de réaliser tout ou partie des

objets de la Société et d'exercer tout ou
partie des pouvoirs conférés par les alinéas

a) à g) du présent paragraphe, à titre de
commettant, de mandataire, d'entrepreneur

ou autrement, soit seule, soit conjointement
avec d'autres; et

;) le pouvoir de faire toutes les autres choses

qui se rattachent ou conduisent à la

réalisation des objets et à l'exercice des

pouvoi"^ de la Société.

(2) Pour la réalisation de ses objets, la Compétence

Société peut accepter que des pouvoirs lui
"^*"'"°"^'

soient conférés à l'étranger par toute autorité

légalement compétente pour les lui conférer.
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Ultra vires

doctrine

modified

Personal

liability not

diminished

7. (1) In favour of any person who pur-

chases any securities of the company or

contracts with the company, the company
shall be deemed to hâve ail the powers of a

natural person.

(2) Nothing in this section diminishes any
Personal liability of the directors to the

company for acting in excess of the powers of

the company under its charter. 1968-69, c. 51,

s. 7.

1968-69, c. 51, art. 6.

7. (1) La Société est considérée, à l'avan- Modification de

t . ^
• 1 r , 1 la théorie de

tage de toute personne qui acheté de ses
l'excès de

valeurs ou qui contracte avec elle, comme pouvoir

ayant tous les pouvoirs d'une personne

physique.

(2) Aucune disposition du présent article ne La
j. • 1 u-1-i' 11 j responsabilité
diminue la responsabilité personnelle des pereonneUe n'est

administrateurs de la Société lorsque ceux-ci pas diminuée

excèdent les pouvoirs qu'elle possède en vertu

de sa charte. 1968-69, c. 51, art. 7.

Requests for

proposais to be

submitted to

Minister

Certain

contracts void

DUTIES

8. (1) Each request by the company for a

proposai for the construction of a satellite or

earth station shall be submitted to the

Minister, and no such request shall be issued,

within thirty days of the submission thereof

to the Minister, to a person qualified to

submit a proposai in response thereto unless,

within that time, the Minister indicates in

writing to the company that he is satisfied

that the request, by its terms, will resuit in

proposais that specify a reasonable utilization

of Canadian design and engineering skills

and the incorporation of an appropriate

proportion of Canadian components and
materials.

Certain

proposais not to

be accepted

(2) No proposai submitted to the company
in response to a request for a proposai for the

construction of a satellite or earth station

shall be accepted by the company within

thirty days after the proposai is submitted to

it unless

(a) the proposai is submitted in response to

a request for a proposai that was approved

by the Minister under subsection (1) and
conforms with the terms of the request, or

(6) the Minister, within the thirty-day

period, indicates in writing to the company
that he is satisfied that the proposai

spécifies a reasonable utilization of Canadi-

an design and engineering skills and the

incorporation of an appropriate proportion

of Canadian components and materials.

(3) No contract for the construction of a

satellite or earth station is of any force or

effect unless the provisions of subsections (1)

and (2) with respect to the request for a

DEVOIRS

8. (1) Avant de faire un appel d'offres pour Les appels

la construction d'un satellite ou d'une station -^ Ipproùv&

terrienne, la Société doit soumettre cet appel

d'offres au Ministre et elle ne peut, dans les

trente jours de la présentation de l'appel

d'offres au Ministre, faire un tel appel à une

personne qualifiée pour y répondre valable-

ment qu'après avoir reçu du Ministre, dans ce

délai, un document dans lequel ce dernier se

déclare satisfait que l'appel, en raison de ses

modalités, est de nature à susciter des offres

stipulant un emploi raisonnable de compé-

tences canadiennes en matière de conception

ainsi que l'utilisation, dans une proportion

acceptable, d'éléments et de matériaux cana-

diens.

(2) Pour qu'une offre reçue à la suite d'un Certaines offres

appel d'offres fait par la Société pour la
acc^emées^"^^

construction d'un satellite ou d'une station

terrienne puisse être acceptée par la Société

dans les trente jours qui suivent la date à

laquelle elle a reçu cette offre, il faut

a) que l'offre soit reçue en réponse à un
appel d'offres approuvé par le Ministre en

vertu du paragraphe (1) et qu'elle soit

conforme aux modalités de l'appel, ou

b) que le Ministre adresse à la Société, dans

ce délai de trente jours, un document dans

lequel il se déclare satisfait que l'offre

stipule un emploi raisonnable de compéten-

ces canadiennes en matière de conception

et de réalisation ainsi que l'utilisation, dans

une proportion convenable, d'éléments et

de matériaux canadiens.

(3) Un contrat pour la construction d'un Certains

satellite ou d'une station terrienne n'a de ^°^''*'^™°*

validité ni d'effet que si on s'est conformé

aux dispositions des paragraphes (1) et (2) en
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Negotiations

with foreign

States

proposai and the proposai resulting in the

contract hâve been complied with. 1968-69, c.

51, s. 8.

9. The Company shall not, except under

the direction of the Minister, directly or

indirectly negotiate with or enter into an

arrangement or agreement with a foreign

state, an organization composed of représen-

tatives of foreign states or a corporation

acting as an agent for or on behalf of a

foreign state; and the company shall, in ail

matters of concern to it in carrying out its

objects, at the request of the Minister, assist

in the conduct of any negotiations by or on

behalf of Canada. 1968-69, c. 51, s. 9.

ce qui concerne l'appel d'offres et l'offre sur

lesquels se fonde le contrat. 1968-69, c. 51,

art. 8.

9. La Société ne peut, directement

indirectement, sauf sous la direction du
Ministre, négocier, ou conclure un arrange-

ment ou un accord avec un État étranger, une

organisation formée de représentants d'Etats

étrangers ou une corporation agissant à titre

de mandataire d'un État étranger ou pour le

compte d'un tel État; et la Société doit, à la

demande du Ministre, pour toutes les questions

susceptibles d'avoir une incidence sur la

réalisation de ses objets, contribuer à la

conduite de toutes négociations par le Canada
ou pour le compte du Canada. 1968-69, c. 51,

art. 9.

ou Négociations

avec des États

étrangers

Âuthorized

capital

Distribution of

shares

Subséquent

offering of

preferred shares

CAPITALIZATION

10. (1) The âuthorized capital of the

Company shall consist of

(a) ten million common shares without

nominal or par value ; and

(6) five million preferred shares with a

nominal or par value of ten dollars per

share with such preferred, deferred or other

spécial rights, restrictions, conditions or

limitations attached thereto, including the

right of the company to redeem them, as

may be prescribed by the by-laws.

(2) Subject to the Canada Corporations Act,

the charter of the company and the by-laws,

the shares of the company shall be issued, as

fully paid and non-assessable shares,

(o) at such times,

(6) for such considération, and

(c) in such proportions among

(i) Her Majesty in right of Canada,

(ii) approved télécommunications com-

mon carriers, and

(iii) persons who fulfil the statutory

conditions,

as the Board of Directors, with the approval

of the Governor in Council, may détermine.

CAPITALISATION

10. (1) Le capital autorisé de la Société se Capital autorisé

compose de

a) dix millions d'actions ordinaires sans

valeur nominale ou sans valeur au pair; et

b) cinq millions d'actions privilégiées ayant

une valeur nominale ou une valeur au pair

de dix dollars chacune et qui sont assorties

des privilèges, des droits différés ou des

autres droits spéciaux, restrictions, condi-

tions ou limitations notamment le droit de

rachat par la Société, tels que prescrits par

les règlements.

(2) Sous réserve des exceptions prévues par Répartition des

la Loi sur les corporations canadiennes et par ^"^ """

la charte et les règlements de la Société, cette

dernière ne peut émettre que des actions

entièrement libérées et non cotisables, qui

doivent

a) être émises aux époques,

b) être émises pour la contrepartie, et

c) être réparties, entre

(i) Sa Majesté du chef du Canada,

(ii) les entreprises agréées d'exploitation

de télécommunications, et

(iii) les personnes qui satisfont aux con-

ditions statutaires,

dans les proportions

que le conseil d'administration peut, avec

l'approbation du gouverneur en conseil,

déterminer.

(3) No offering of preferred shares of the (3) La Société ne peut, après

7234

l'émission Offre

subséquente

d'actions

privilégiées



Telesat Canada Chap. T-4

No pre-emptive

rights

Company shall be made after the initial issue

of shares of the company to approved
télécommunications common carriers or per-

sons who fulfil the statutory conditions, unless

the offering and the preferred, deferred or

other spécial rights, restrictions, conditions or

limitations attached to the preferred shares

so offered hâve been authorized by by-law

sanctioned by at least two-thirds of the votes

of the shareholders cast at a spécial gênerai

meeting of shareholders called for the purpose.

(4) Subject to section 44, the holders of

shares of the company are not entitled as of

right to subscribe for or purchase or receive

any part of any issue of shares or securities of

the company but the company may, on any
offering of any class of its shares after the

first issue thereof, offer such shares pro rata

to the holders thereof.

Preferred shares (5) Notwithstanding any other provision of

to te convertible ^^^ ^^^ ^^ °^ ^^^ Canada Corporations Act,

no preferred shares or securities of the

company may hâve attached thereto a spécial

right, restriction, condition or limitation

authorizing the conversion of such preferred

shares or securities into common shares of the

company. 1968-69, c. 51, s. 10.

initiale de ses actions, offrir des actions

privilégiées à des entreprises agréées d'exploi-

tation de télécommunications ou à des

personnes qui satisfont aux conditions statu-

taires que si l'offre de ces actions privilégiées

et si les privilèges, les droits différés ou les

autres droits spéciaux, restrictions, conditions

ou limitations dont elles sont assorties ont été

autorisés par règlement administratif sanc-

tionné par les deux tiers au moins des voix

des actionnaires exprimées à une assemblée

générale extraordinaire convoquée à cette fin.

(4) Sous réserve de l'article 44, les détenteurs Aucun droit de

d'actions n'ont pas la faculté de souscrire,
p'^^^p '°°

d'acheter ou de recevoir de plein droit une

partie des actions ou des valeurs d'une

émission, mais la Société peut, lorsqu'elle

offre des actions d'une classe après la première

émission d'actions de cette classe, offrir des

actions auxdits détenteurs au prorata de celles

qu'ils détiennent déjà.

(5) Nonobstant toute autre disposition de '^'^*^°^.,

la présente loi ou de la Loi sur les corporations vHIura^non""

canadiennes, les actions privilégiées ou les convertibles

valeurs de la Société ne peuvent être assorties

d'un droit spécial, d'une restriction, condition

ou limitation autorisant la conversion de ces

actions privilégiées ou valeurs en actions

ordinaires de la Société. 1968-69, c. 51, art. 10.

Head office

HEAD OFFICE

11. Subject to section 24 of the Canada
Corporations Act, the head office of the

company shall be in the National Capital

Région described in the schedule to the

National Capital Act. 1968-69, c. 51, s. 11.

SIEGE SOCIAL

1 1. Sauf modification apportée conformé- Siège social

ment à l'article 24 de la Loi sur les corporations

canadiennes, la Société a son siège social dans

la région de la Capitale nationale délimitée

à l'annexe de la Loi sur la Capitale nationale.

1968-69, c. 51, art. 11.

Board of

Directors

Appointment of

directors

BOARD OF DIRECTORS AND OFFICERS

12. (1) The affairs of the company shall

be managed by a Board of Directors consisting

of seven members.

(2) Where, at any time, ail of the outstand-

ing common shares of the company are held

by Her Majesty in right of Canada or by Her
Majesty in right of Canada and corporations

declared by statute to be agents of Her
Majesty in right of Canada, the Board of

Directors shall be appointed by the Governor

in Council to hold office during pleasure or

CONSEIL D'ADMINISTRATION ET MEMBRES DE
LA DIRECTION

12. (1) La direction des affaires de la

Société est confiée à un conseil d'administra-

tion formé de sept membres.

Conseil

d'administration

(2) Si, à quelque moment, l'ensemble des Nomination des

actions ordinaires en circulation sont détenues * i°isfa'eurs

soit par Sa Majesté du chef du Canada, soit

par Sa Majesté du chef du Canada et par des

corporations que la loi déclare mandataires

de Sa Majesté du chef du Canada, le

gouverneur en conseil nomme les membres du
conseil d'administration qui exercent leur
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Appointment

and élection of

directors

By-laws fixing

number of

directors and

those elected

and appointed

until directors are elected or appointed in

their stead under subsection (3) ; and in such

a case, at least two members of the Board

shall be appointed from among the members
of the public service of Canada.

(3) Where subsection (2) does not apply to

authorize the Governor in Council to appoint

the Board of Directors, such number of

directors as are, pursuant to a by-law of the

Company made under subsection (4), to be

elected, shall be elected annually, and the

remaining directors, at least two of whom
shall be members of the public service of

Canada, shall be appointed by the Governor

in Council to hold office during pleasure.

(4) Prior to the issue of common shares of

the Company to approved télécommunications

common carriers or persons who fulfil the

statutory conditions, the Board of Directors,

by by-law made with the approval of the

Governor in Council,

(a) may increase the number of directors

fixed by subsection (1),

(6) may provide that, for the purpose of

élection of directors only, each shareholder

entitled to vote at any such élection shall

hâve the right to vote, in person or by
proxy, the number of common shares owned
by him for as many candidates as there are

directors to be elected by persons who fulfil

the statutory conditions, if he is such a

person, or by the approved télécommunica-

tions common carriers, or to cumulate bis

votes by giving one candidate as many
votes as the number of such directors

multiplied by the number of bis shares, or

by distributing such votes on the same
principle among any number of candidates,

and

(c) shall fix the number of directors

(i) to be elected annually by the holders

of common shares of the company who
are persons who fulfil the statutory

conditions,

(ii) to be elected annually by the holders

of common shares of the company who
are approved télécommunications com-

mon carriers, and

(iii) to be appointed by the Governor in

Council,

and the directors may, from time to time.

fonction à titre amovible ou jusqu'à ce que

des administrateurs soient élus ou nommés à

leur place en vertu du paragraphe (3) ; et dans

ce cas, au moins deux membres du Conseil

doivent être choisis parmi les fonctionnaires

fédéraux du Canada.

(3) Lorsque les dispositions du paragraphe Nomination et

(2) n'autorisent pas le gouverneur en conseil
i'i°°,rateurs

à nommer le conseil d'administration, doivent

être élus chaque année le nombre d'adminis-

trateurs dont un règlement de la Société établi

en vertu du paragraphe (4) prévoit l'élection,

et les autres administrateurs, dont au moins

deux doivent être membres de la fonction

publique du Canada, doivent être nommés à

titre amovible, par le gouverneur en conseil.

(4) Avant l'émission d'actions ordinaires

pour des entreprises agréées d'exploitation de

télécommunications ou pour des personnes

qui satisfont aux conditions statutaires, le

conseil d'administration, par règlements admi-

nistratifs établis avec l'approbation du gou-

verneur en conseil,

a) peut augmenter le nombre d'administra-

teurs fixé par le paragraphe (1),

6) peut prévoir que, aux seules fins de

l'élection d'administrateurs, chaque action-

naire ayant droit de vote à une telle élection

peut exprimer, en personne ou par fondé

de pouvoir, un nombre de voix égal au

nombre d'actions ordinaires qu'il possède

multiplié par le nombre des administrateurs

que doivent élire les personnes qui satisfont

aux conditions statutaires, s'il appartient à

ce groupe, ou les entreprises agréées d'ex-

ploitation de télécommunications, et qu'il

peut attribuer ces voix à un seul des

candidats ou les répartir comme il lui plaît

entre un nombre quelconque d'entre eux, et

c) doit fixer le nombre d'administrateurs

(i) devant être élus chaque année par les

détenteurs d'actions ordinaires qui sont

des personnes qui satisfont aux conditions

statutaires,

(ii) devant être élus chaque année par les

détenteurs d'actions ordinaires qui sont

des entreprises agréées d'exploitation de

télécommunications, et

(iii) devant être nommés par le gouver-

neur en conseil,

et les administrateurs peuvent, à l'occasion,

avec l'approbation du gouverneur en conseil,

Règlements

administratifs

fixant le nombre

des

administrateurs

et le nombre de

ceux qui sont

élus et qui sont

nommés
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with the approval of the Governor in Council,

amend, revise or repeal any by-law made
under this subsection. 1968-69, c. 51, s. 12.

Qualifications 13. (1) Subject to subsection 88(4) of the

Canada Corporations Act, any Canadian
citizen ordinarily résident in Canada is

qualified to be a director of the company
elected by the approved télécommunications

common carriers who are holders of common
shares of the company, and any Canadian
citizen ordinarily résident in Canada who is

(o) not a member of the public service of

Canada, and

(6) not an officer or director of an approved

télécommunications common carrier

is qualified to be a director of the company
elected by the holders of common shares of

the company who are persons who fulfil the

statutory conditions.

Disqualification

of directore

Filling of

vacancy on

Board

Det«rmining

"ordinarily

résident in

Canada"

Président

(2) An elected director ceases to be a director

if he ceases to be qualified to be elected a

director of the company by the shareholders

of the company by whom he was so elected.

(3) A vacancy occurring among directors

appointed by the Governor in Council shall

be filled by appointment made by the

Governor in Council ; and a vacancy occurring

among elected directors shall be filled, for the

remainder of the term, by appointment made
by directors

(a) who were elected by the holders of

common shares of the company who are

persons who fulfil the statutory conditions,

if the vacancy is among their numbers, or

(6) who were elected by the holders of

common shares of the company who are

approved télécommunications common car-

riers, if the vacancy is among their numbers,

and a person so appointed shall be a person

qualified to be elected as such a director.

(4) The company may prescribe rules for

determining for the purposes of this Act when
a person ceases to be ordinarily résident in

Canada. 1968-69, c. 51, s. 13.

14. (1) The Governor in Council shall

designate one of the provisional directors of

modifier, réviser ou abroger tout règlement

établi en vertu du présent paragraphe. 1968-

69, c. 51, art. 12.

13. (1) Sous réserve des exceptions du Qualités requises

paragraphe 88(4) de la Loi sur les corporations

canadiennes, tout citoyen canadien résidant

ordinairement au Canada peut être élu

administrateur de la Société par les entreprises

agréées d'exploitation de télécommunications

qui sont détenteurs d'actions ordinaires, et

tout citoyen canadien résidant ordinairement

au Canada qui n'est

a) ni membre de la fonction publique du

Canada,

b) ni administrateur ou membre de la

direction d'une entreprise agréée d'exploi-

tation de télécommunications

peut être élu administrateur de la Société par

les détenteurs d'actions ordinaires qui sont

des personnes qui satisfont aux conditions

statutaires.

(2) Un administrateur élu cesse d'être Sortie de charge

administrateur dès qu'il n'a plus les qualités

requises pour être élu à ce poste par les

actionnaires qui l'y ont élu.

(3) Le gouverneur en conseil doit suppléer F»«°° de

^ ^ . j j > j • • suppléer aux
a toute vacance au sein du groupe d adminis- y^j^^es

trateurs nommés par lui ; les administrateurs

a) qui ont été élus par les détenteurs

d'actions ordinaires de la Société qui sont

des personnes qui satisfont aux conditions

statutaires, si la vacance survient au sein

de leur groupe, ou

b) qui ont été élus par les détenteurs

d'actions ordinaires de la Société qui sont

des entreprises agréées d'exploitation de

télécommunications, si la vacance survient

au sein de leur groupe

doivent suppléer à toute vacance au sein de

leur groupe en nommant, pour terminer le

mandat, un administrateur intérimaire ; toute

personne ainsi nommée doit être une personne

ayant qualité pour être ainsi élue administra-

teur.

(4) La Société peut prescrire des règles pour Signification de

déterminer, aux fins de la présente loi, le ô^inti^ment
moment où une personne cesse d'être une au Canada»

personne résidant ordinairement au Canada.

1968-69, c. 51, art. 13.

14. (1) Le gouverneur en conseil doit Président

désigner l'un des administrateurs provisoires
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the Company to be the first président of the

Company to hold office until the Board of

Directors takes office, and thereafter the

Board shall, with the approval of the Governor

in Council, annually elect a président from

among its members.

(2) The président shall be the chief execu-

tive officer of the company. 1968-69, c. 51,

s. 14.

15. (1) The Board may appoint one or

more vice-présidents who shall perform such

duties as may be prescribed bj- the Board or

by the by-laws.

Chainnan of the (2) The Board may elect from among its
°"

members a chairman who shall perform such

duties as may be prescribed by the by-laws.

Chief executive

officer

Vice-présidents

Executire

committee

Officers of the

Company

Disqualification

of officers

Powers and

duties oï

directors

(3) The Board ma\', in accordance with

section 96 of the Canada Corporations Act,

elect and delegate powers to an executive

committee. 1968-69, c. 51, s. 15.

16. (1) AU officers of the company, includ-

ing the président and any vice-présidents

appointed pursuant to subsection 15(1), shall

be Canadian citizens, and no such officer

shall be in receipt of a salary from any source

other than the company or be a director or

shareholder of an approved télécommunica-

tions common carrier.

(2) An officer of the company who contra-

venes subsection (1) thereupon ceases to be an

officer of the companj'. 1968-69, c. 51, s. 16.

17. The Board of Directors may administer

the affairs of the company in ail things and

make or cause to be made for the company
any description of contract that the companj'

may, by law, enter into, and may from time

to time make by-laws not contrary to law or

to the charter of the company to regulate

(a) the time and place for the holding of

meetings of the shareholders, the calling of

meetings of the shareholders and of the

Board, the quorum of any such meetings,

the requirements as to proxies and the

procédure in ail things at such meetings;

(6) the allotment of shares, the payment

therefor, the issue and registration of

à titre de premier président de la Société pour

occuper cette charge jusqu'à ce que le Conseil

entre en fonctions. Par la suite, le conseil

d'administration doit, avec l'approbation du

gouverneur en conseil, élire annuellement un

président choisi parmi ses membres.

(2) Le président est le chef de la direction Chef de la

de la Société. 1968-69, c. 51, art. 14.
'*'^''°"

15. (1) Le Conseil peut nommer un ou vice-présidents

plusieurs vice-présidents qui exercent les

fonctions prescrites par le Conseil ou les

règlements administratifs.

(2) Le Conseil peut élire parmi ses membres Président du

un président du Conseil qui exerce les

fonctions prescrites par les règlements admi-

nistratifs.

(3) Le Conseil peut, conformément à l'arti- Comité de

cle 96 de la Loi sur les corporations canadiennes, '^'^
'°°

élire un comité exécutif et lui déléguer des

pouvoirs. 1968-69, c. 51, art. 15.

16. (1) Tous les membres de la direction, Membres de la

qui comprennent notamment le président et "**^ °°

le ou les vice-présidents nommés conformé-

ment au paragraphe 15(1), doivent être

citoyens canadiens et aucun d'eux ne doit

recevoir de traitement provenant d'une autre

source que la Société ni être administrateur

ou actionnaire d'une entreprise agréée d'ex-

ploitation de télécommunications.

(2) L'n membre de la direction qui contre- Sortie de charge

vient aux dispositions du paragraphe (1) du
présent article cesse immédiatement d'être

membre de la direction de la Société. 1968-69,

c. 51, art. 16.

17. Le conseil d'administration peut diriger Pouvoirs et

toutes les affaires de la Société et conclure ou ^^lili^t^urj

faire conclure, pour cette dernière, tous les

contrats qu'elle est légalement habilitée à

conclure. Il peut à l'occasion établir des

règlements administratifs, conformes au droit

en général et à la charte de la Société en

particulier, sur les sujets suivants ;

a) les temps et lieux des assemblées d'ac-

tionnaires, la convocation des assemblées

d'actionnaires et des réunions du Conseil,

les quorums de ces assemblées et réunions,

les modalités auxquelles sont assujetties les

procurations et la procédure à suivre en
toute matière lors de ces assemblées et
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certificates for shares and the transfer of

shares
;

(c) the déclaration and payment of divi-

dends
;

(d) the rémunération of directors
;

(e) the management and administration of

the company's property
;

(J) the disposition of ail moneys received in

respect of the business of the Company, the

institutions in which the moneys are to be

deposited, the manner in which the accounts

for such deposits are to be kept and
managed and the manner in which with-

drawals are to be made from such accounts
;

(g) the appointment, duties, functions and
removal of the officers, employées and
agents of the company, the security to be

given by them to the company and their

rémunération; and

(h) the conduct in ail other particulars of

the affairs of the company not otherwise

provided for by its charter. 1968-69, c. 51,

s. 17.

réunions
;

6) la répartition des actions, leur paiement,

l'émission et l'enregistrement de certificats

d'actions ainsi que le transfert des actions;

c) la déclaration et le paiement des divi-

dendes
;

d) la rémunération des administrateurs
;

e) la gestion et l'administration des biens

de la Société
;

f) la disposition de tous les deniers prove-

nant des activités de la Société, les

établissements dans lesquels les deniers

doivent être déposés, la façon de comptabi-

liser et gérer ces dépôts et la façon

d'effectuer des retraits sur ces dépôts
;

g) la nomination, les fonctions et la révo-

cation des membres de la direction, des

employés et des mandataires de la Société,

la garantie qu'ils doivent fournir à la

Société et leur rémunération ; et

h) la direction des affaires de la Société

pour toutes les autres questions dont sa

charte ne traite pas. 1968-69, c. 51, art. 17.

Transferability

of common
shares issued to

persons who

fulfil statutory

conditions

Déclaration may
be required

TRANSFER AND TRANSMISSION OF SHARES

18. (1) Subject to the charter of the

company, common shares of the company
that were issued to persons who fulfilled the

statutory conditions are transférable in accord-

ance with subsection 39(1) and sections 42 and
43 of the Canada Corporations Act but no

fraction of such a share is transférable.

(2) A person subscribing for common shares

of the company as a person who fulfils the

statutory conditions or a transférée of any
such shares that were issued to a person who
fulfilled the statutory conditions shall, upon
the request of the directors made in accordance

with any by-laws, submit a déclaration with

respect to

(a) his ownership of any shares of the

company;

(6) the place in which he and any person in

whose right or for whose use or benefit the

shares are or would be held by him are

ordinarily résident
;

(c) whether he is associated with any other

subscriber for or holder of common shares

of the company
;

(d) whether he is an approved télécom-

munications common carrier, a director or

TRANSFERT ET TRANSMISSION DES ACTIONS

18. (1) Sous réserve des exceptions de la

charte, les actions ordinaires qui ont été

émises pour des personnes qui satisfaisaient

aux conditions statutaires sont transférables

en conformité du paragraphe 39(1) et des

articles 42 et 43 de la Loi sur les corporations

canadiennes, mais on ne peut transférer que

des actions entières.

Possibilité de

transférer les

actions

ordinaires

émises pour des

personnes qui

satisfont aux

conditions

statutaires

(2) Quiconque souscrit des actions ordinaires Une déclaration

à titre de personne qui satisfait aux conditions ''^" * ^^ ^^^^

statutaires ou est cessionnaire d'actions ordi-

naires qui ont été émises pour une personne

qui satisfaisait aux conditions statutaires,

doit, lorsque les administrateurs le lui deman-
dent en conformité des règlements adminis-

tratifs, leur remettre une déclaration,

a) concernant sa qualité de propriétaire

d'actions de la Société;

b) concernant son lieu de résidence ordinaire

ainsi que celui de toute personne pour le

compte ou l'usage de qui ou au profit de

qui il détient ou détiendrait les actions
;

c) indiquant s'il est associé avec un autre

souscripteur ou détenteur d'actions ordinai-

res;

d) indiquant s'il est une entreprise agréée

d'exploitation de télécommunications, un
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Submission of

déclaration a

condition of

transfer or

subscription

Certain

subscription^

and transfers to

be refused

Transactions in

limited numbers

of shares

officer of such a carrier or a corporation

that is deemed for the purposes of the

statutory conditions to be associated with

such a carrier ; and

(e) such other matters as the directors may
deem relevant for the purposes of deter-

mining whether he fulfils the statutory

conditions.

(3) It is a condition of every transfer of

common shares of the company that were

issued to persons who fulfilled the statutory

conditions, to be made or recorded in a

register of transfers of the company, or of any
subscription for such a share of the company
by a person as a person who fulfils the

statutory conditions, that the transférée or

subscriber shall submit to the directors of the

company any déclaration that may be required

by the directors under subsection (2). 1968-69,

c. 51,s. 18.

19. (1) The company shall not accept a

subscription for common shares of the compa-
ny by any person as a person who fulfils the

statutory conditions and shall refuse to allow

any transfer of such shares that were issued

to persons who fulfilled the statutory condi-

tions to be made or recorded in a register of

transfers of the company unless a déclaration

required by the directors under subsection

18(2) has been submitted to the company and
the subscriber or transférée appears from the

déclaration to be a person who fulfils the

statutory conditions.

(2) Notwithstanding subsection (1), where

in the case of a subscription for or transfer of

any common shares of the company by a

subscriber or to a transférée in respect of

whom that subsection would otherwise apply,

it appears that the number of common shares

of the company that would be held by the

subscriber or the transférée, as shown by the

records of the company, would not be more

than five hundred if the subscription were

accepted or the transfer allowed, the company
is entitled to assume that the subscriber or

the transférée is not and will not be associated

with any other holder of common shares of

the company that were issued to persons who
fulfilled the statutory conditions and, unless

the address to be recorded in the register of

shareholders of the company for the subscriber

or transférée is a place outside Canada, that

he is a résident of Canada. 1968-69, c. 51,

administrateur ou un membre de la direction

d'une telle entreprise ou une corporation

qui, aux fins des conditions statutaires, est

censée associée avec une telle entreprise ; et

é) concernant les autres questions que les

administrateurs peuvent juger pertinentes

aux fins de déterminer s'il satisfait aux

conditions statutaires.

(3) Le transfert d'actions ordinaires émises Le transfert ou

, ^ • r • i la souscription
pour des personnes qui satisfaisaient aux

ne peuvent se

conditions statutaires ne peut être effectué ni faire sans

enregistré dans un registre des transferts de déclaration

la Société et une telle action ne peut être

souscrite par une personne à titre de personne

satisfaisant aux conditions statutaires, si le

cessionnaire ou le souscripteur n'a pas remis

aux administrateurs la déclaration exigée par

eux en vertu du paragraphe (2). 1968-69, c. 51,

art. 18.

19. (1) La Société ne doit pas accepter Refusde

,
• j ^ j • soiucriptions et

qu une personne souscrive des actions ordi-
jg transfert*

naires à titre de personne satisfaisant aux

conditions statutaires ni permettre qu'un

transfert d'actions ordinaires émises pour des

personnes qui satisfaisaient aux conditions

statutaires soit effectué ou enregistré dans un
registre des transferts, si la déclaration exigée

par les administrateurs, en vertu du paragra-

phe 18(2), ne lui a pas été remise et s'il ne

ressort pas de cette déclaration que le

cessionnaire ou le souscripteur est une per-

sonne qui satisfait aux conditions statutaires.

(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque. Opérations

di j> i- j- • -j. relatives à un
ans le cas d actions ordinaires souscrites par

no^^bre restreint

une personne ou transférées à une personne à d'actions

laquelle ce paragraphe s'appliquerait en

d'autres circonstances, il ressort des registres

que le nombre d'actions ordinaires qui seraient

détenues par le souscripteur ou le cessionnaire

ne dépasserait pas cinq cents si la souscription

était acceptée ou le transfert autorisé, la

Société a le droit de présumer que le

souscripteur ou le cessionnaire n'est ni ne sera

associé avec un autre détenteur d'actions

ordinaires émises pour des personnes qui

satisfaisaient aux conditions statutaires et,

sauf s'il indique, à titre d'adresse à inscrire

dans le registre des actionnaires, un lieu situé

à l'étranger, elle a le droit de présumer que le

souscripteur ou le cessionnaire est un résident

du Canada. 1968-69, c. 51, art. 19.
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Transfer of

certain common

shares inralid

without entry

Limitations on

entrj' of

transfère

By-law8

authorizing

transféra

S. 19.

20. (1) Subject to subsection (3), no transfer

of common shares of the company that were

issued to Her Majesty in right of Canada or

an approved télécommunications common
carrier is, until entry thereof bas been duly

made in the register of transfers or in a branch

register of transfers of the company, valid for

any purpose whatever, save only as exhibiting

the rights of the parties thereto toward each

other, and if absolute, of rendering any
transférée jointly and severally liable with

the transferor to the company and to its

creditors.

(2) Subject to subsection (3), no transfer of

common shares of the company that were

issued to Her Majesty in right of Canada or

to an approved télécommunications common
carrier shall be entered in the register of

transfers or in a branch register of transfers of

the company unless,

(a) in the case of any such shares held by
Her Majesty in right of Canada, the transfer

is to a corporation declared by statute to be

an agent of Her Majesty in right of Canada
;

and,

(6) in the case of any such shares held by

an approved télécommunications common
carrier, the transfer is to another approved

télécommunications common carrier and
has been approved by order of the Governor

in Council.

(3) The Board of Directors may, by by-law

made with the approval of the Governor in

Council, authorize any approved télécom-

munications common carrier named in the

by-law to transfer common shares of the

company held by it, up to a number of such

shares specified in the by-law, to persons who
fulfil the statutory conditions ; and any such

by-law shall provide that the approved

télécommunications common carrier named
in the by-law shall, prior to transferring any

such shares to persons who fulfil the statutory

conditions, offer a number of common shares

of the company equal to the number of such

shares specified in the by-law pro rata, or on

any other basis agreed upon by the approved

télécommunications common carriers and
approved by the Minister, to the other

approved télécommunications common carri-

ers at a price that is not greater than what

20. (1) Sous réserve du paragraphe (3), un L'enregistrement

j. ^ j , ^

.

j ' • Cl est nécessaire
transfert d actions ordinaires émises pour ba pour valider le

Majesté du chef du Canada ou pour une transfert de

entreprise agréée d'exploitation de télécom- certaines actions

. .
,

... 11) ordinaires

munications n est valide, tant qu il n a pas

été dûment enregistré dans le registre principal

ou un registre annexe des transferts, qu'aux

seules fins de constater les droits réciproques

des parties à ce transfert et de rendre, si le

transfert est absolu, tout cessionnaire solidai-

rement responsable avec le cédant envers la

Société et ses créanciers.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), nul

transfert d'actions ordinaires émises pour Sa
Majesté du chef du Canada ou pour une

entreprise agréée d'exploitation de télécom-

munications ne peut être enregistré dans le

registre principal ni dans un registre annexe

des transferts,

a) dans le cas d'actions détenues par Sa
Majesté du chef du Canada, que si les

actions sont transférées à une corporation

que la loi déclare mandataire de Sa Majesté

du chef du Canada; et,

b) dans le cas d'actions détenues par une

entreprise agréée d'exploitation de télécom-

munications, que si les actions sont transfé-

rées à une autre entreprise agréée d'exploi-

tation de télécommunications et si le

transfert a été approuvé par décret du
gouverneur en conseil.

(3) Le conseil d'administration peut, par

règlement administratif établi avec l'appro-

bation du gouverneur en conseil, autoriser

toute entreprise agréée d'exploitation de

télécommunications nommée dans le règle-

ment, à transférer des actions ordinaires

détenues par elle, jusqu'à concurrence d'un

nombre de ces actions spécifié dans le

règlement, à des personnes qui satisfont aux
conditions statutaires; et tout règlement

semblable doit prévoir que l'entreprise agréée

d'exploitation de télécommunications nom-
mée dans le règlement doit , avant de transférer

de telles actions aux personnes qui satisfont

aux conditions statutaires, offrir un nombre
d'actions ordinaires de la société égal au
nombre de ces actions spécifié dans le

règlement au prorata ou sur toute autre base

acceptée par les entreprises agréées d'exploi-

tation de télécommunications et approuvée

Restrictions

relatives à

l'enregistrement

des transferts

Règlements

administratifs

autorisant les

transferts
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Idem

Transferability

of preferred

shaies

the fair market value of such shares would be

were they shares of the company issued te

persons who fulfilled the statutory conditions
;

and any sale of such shares resulting from

such an offer shall be deemed to hâve been

approved by the Governor in Council under

paragraph (2)(&).

(4) If, when a reasonable time specified in

a by-law referred to in subsection (3) has

elapsed after the making of an offer under

that subsection, ail or any of the common
shares of the company offered to approved

télécommunications common carriers pur-

suant to that subsection hâve not been

purchased by them, the offer in respect of the

shares that hâve not been purchased shall be

deemed to be withdrawn and a number of

common shares of the company issued to the

approved télécommunications common carrier

named in the by-law, equal to the number of

such shares that were so offered and not

purchased, shall be deemed for the purposes

of sections 18 and 19 and this section, to be

common shares of the company that were

issued to persons who fulfilled the statutory

conditions. 1968-69, c. 51, s. 20.

2 1. The preferred shares of the company
are transférable in accordance with sections

39, 42, and 43 of the Canada Corporations Act

but no fraction of such a share is transférable.

1968-69, c. 51, s. 21.

par le Ministre, des autres entreprises agréées

d'exploitation de télécommunications à un
prix qui n'est pas supérieur à ce que serait la

juste valeur marchande de ces actions si elles

étaient des actions de la Société émises pour

des personnes qui satisfaisaient aux conditions

statutaires; et toute vente de ces actions

découlant d'une telle offre est censée avoir

été approuvée par le gouverneur en conseil

en vertu de l'alinéa (2)6).

(4) Si, lorsqu'un délai raisonnable spécifié ^^^^

dans un règlement mentionné au paragraphe

(3) s'est écoulé après qu'une offre a été faite

en vertu de ce paragraphe, tout ou partie des

actions ordinaires de la Société offertes aux

entreprises agréées d'exploitation de télécom-

munications en conformité de ce paragraphe,

n'ont pas été achetées par elles, l'offre relative

aux actions qui n'ont pas été achetées est

censée être retirée et un nombre d'actions

ordinaires de la Société émises en faveur des

entreprises agréées d'exploitation de télécom-

munications nommées dans le règlement, égal

au nombre de ces actions qui ont été ainsi

offertes et non achetées sont considérées, aux
fins des articles 18 et 19 et du présent article,

comme des actions ordinaires de la Société

qui ont été émises pour des personnes qui

satisfaisaient aux conditions statutaires. 1968-

69, c. 51, art. 20.

21. Les actions privilégiées sont transféra- Possibmtéde

blés conformément aux articles 39, 42 et 43 de ^^^^^'
^^

la Loi sur les corporations canadiennes, mais on privilégiées

ne peut transférer que des actions entières.

1968-69, c. 51, art. 21.

Register of

shareholders

Register of

transfers

Inspection of

registers

REGISTER OF TRANSFERS

22. (1) The company shall keep in Canada
a register of shareholders recording the names
and post office addresses of its shareholders

and the number of common or preferred

shares held by each.

(2) The company shall keep one or more
registers of transfers in Canada in which

transfers of shares may be made or recorded

and transmissions of shares may be recorded

in accordance with such provisions in respect

thereof as the Board may see fit to make and

subject to the provisions of the charter.

(3) The register of shareholders and any

register of transfers may, during the business

REGISTRE DES TRANSFERTS

22. (1) La Société doit tenir, au Canada, Registre des

un registre des actionnaires indiquant le nom
*'^"°°"*"'^'

et l'adresse postale de ses actionnaires et le

nombre d'actions ordinaires ou d'actions

privilégiées détenues par chacun d'eux.

(2) La Société doit tenir, au Canada, un ou Registre des

plusieurs registres des transferts dans lesquels
^^^^ ^^

elle peut effectuer ou enregistrer les transferts

d'actions et enregistrer les transmissions

d'actions conformément aux dispositions,

compatibles avec sa charte, que son conseil

d'administration juge utile de prendre à cet

égard.

(3) Tout actionnaire ou administrateur de Consultation des

la Société peut consulter, aux heures d'ouver-
^^^^^^
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Discontinuing

register of

transfère

hours of the company, be inspectée! by any
shareholder or director of the company.

(4) Subject to subsection (2), the Board may
discontinue any register of transfers.

Chap. T.4 15

Appointment of (5) The company may appoint agents for
tra er agents

^j^^ keeping of the register of shareholders

and any register of transfers. 1968-69, c. 51,

s. 22.

ture des bureaux de la Société, le registre des

actionnaires et tout registre des transferts.

(4) Sous réserve du paragraphe (2), le Clôture d'un

Conseil peut clore un ou plusieurs registres [S^rts*^

des transferts.

(5) La Société peut nommer des mandatai- Nomination de

,
.

^ 1 .. , mandataires
res pour tenir le registre des actionnaires et

ppuries

tout registre des transferts. 1968-69, c. 51, transferts

art. 22.

Voting rights

Idem

VOTING OF SHARES

23. (1) Subject to the charter of the

company and any by-law enacted pursuant

to subsection 12(4), each issued and allotted

common share of the company carries voting

rights and entitles the shareholder to one vote

for each such share held by him.

(2) Preferred shares of the company do not

carry voting rights. 1968-69, c. 51, s. 23.

Voting rights on 24. For the purpose of élection of the
élection of j . r iU
directore

directors of the company,

(a) the holders of common shares of the

company who fulfil the statutory conditions

may exercise their voting rights only for

the élection of the number of directors to

be elected by them under a by-law in force

at the time of the élection and enacted

pursuant to subsection 12(4);

(6) approved télécommunications common
carriers that are holders of common shares

of the company may exercise their voting

rights only for the élection of the number
of directors to be elected by them under a

by-law described in paragraph (a); and

(c) Her Majesty in right of Canada and
any corporation declared by statute to be

an agent of Her Majesty in right of Canada
may not exercise the voting rights carried

by common shares held by them. 1968-69, c.

51, s. 24.

Voting righte 25. (1) The voting rights pertaining to any

exercLd in
shares of the company shall not be exercised

certain cases when the shares are held in contravention of

the charter of the company.

Shares held in (2) Shares are held in contravention of the
contravention of ^ j. . i i i_ i_

charter charter of the company when such shares are

held contrary to any provision of this Act or

the by-laws.

DROIT DE VOTE AFFÉRENT AUX ACTIONS

23. (1) Sous réserve des exceptions de la Droits de vote

charte et de tout règlement administratif

établi en conformité du paragraphe 12(4),

toute action ordinaire émise et répartie

comporte des droits de vote et un actionnaire

a droit à une voix par action ordinaire qu'il

détient.

(2) Les actions privilégiées ne comportent i<^em

pas de droit de vote. 1968-69, c. 51, art. 23.

24. Lors des élections d'administrateurs, Droits de vote

pour l'élection

a) les détenteurs d'actions ordinaires qui des

satisfont aux conditions statutaires ne administrateurs

peuvent exercer leurs droits de vote que

pour élire le nombre d'administrateurs

devant être élus par eux en vertu d'un

règlement administratif édicté en confor-

mité du paragraphe 12(4) et en vigueur au

moment de l'élection;

b) les entreprises agréées d'exploitation de

télécommunications qui sont détentrices

d'actions ordinaires ne peuvent exercer leurs

droits de vote que pour élire les adminis-

trateurs devant être élus par eux en vertu

d'un règlement administratif visé à l'alinéa

a); et

c) Sa Majesté du chef du Canada et toute

corporation que la loi déclare mandataire

de Sa Majesté du chef du Canada ne

peuvent exercer les droits de vote afférents

aux actions ordinaires qu'elles détiennent.

1968-69, c. 51, art. 24.

25. (1) Il est interdit d'exercer les droits de interdiction

vote afférents à des actions détenues en
droite dévote

contravention de la charte. dans certains cas

(2) Est détenue en contravention de la Actions détenues

charte, toute action détenue en contravention j°
ia°h^°*'°°

d'une disposition de la présente loi ou des

règlements administratifs.
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Exception

Effect of

holding shares

in contravention

Effect of voting

shares held in

contravention

(3) Notwithstanding any other provision of

this Act, where it appears from the register of

shareholders of the company that not more
than five hundred common shares of the

company are held by a shareholder, a person

acting as proxy for that shareholder at a

gênerai meeting of the company is entitled to

assume that the shares are not held in

contravention of the charter, unless the

knowledge of the person acting as proxy is to

the contrary. 1968-69, c. 51, s. 25.

26. (1) The validity of a transfer of shares

of the company that has been made or

recorded in a register of transfers of the

company, or the validity of the acceptance of

a subscription for shares of the company is

not affected by the holding of such shares in

contravention of the charter of the company.

(2) If the voting rights pertaining to any
shares of the company that are held in

contravention of the charter of the company
are exercised at a gênerai meeting of the

shareholders of the company, no proceeding,

matter or thing at that meeting is void by
reason thereof, but any such proceeding,

matter or thing is, at any time within one

year from the day of commencement of the

gênerai meeting at which such voting rights

were exercised, voidable at the option of the

shareholders by a resolution passed at a

spécial gênerai meeting of the shareholders.

1968-69, c. 51, s. 26.

(3) Nonobstant toute autre disposition de Exception

la présente loi, lorsqu'il ressort du registre des

actionnaires qu'un actionnaire ne détient pas

plus de cinq cents actions ordinaires, un fondé

de pouvoir de cet actionnaire à une assemblée

générale de la Société a le droit de présumer

que les actions ne sont pas détenues en

contravention de la charte sauf s'il sait qu'elles

le sont. 1968-69, c. 51, art. 25.

26. (1) Ni la validité d'un transfert d'ac- Effet de la

j.r . / • i ' j • i détention
tions effectue ou enregistre dans un registre

j'actionsen

des transferts, ni celle de l'acceptation d'une contravention de

souscription d'actions ne sont affectées par la i»'^''»^*

détention de ces actions en contravention de

la charte.

(2) Aucune délibération ou décision d'une Effet de la

11/ ''ij i* • )i détention en
assemblée générale des actionnaires n est

contravention de

invalidée par l'exercice, à cette assemblée, de la charte

droits de vote afférents à des actions détenues 'i'a<^t'o°s

1 , ,
.

,
, donnant droit

en contravention de la charte, mais une telle dévote

délibération ou décision peut être annulée, à

la discrétion des actionnaires, dans un délai

d'un an à compter de l'ouverture de ladite

assemblée, par résolution adoptée à une

assemblée générale extraordinaire des action-

naires. 1968-69, c. 51, art. 26.

Persons

authorized to

hold common
shares

Certain

allotmentB to be

approved

SHAREHOLDERS

27. Persons who fulfil the statutory condi-

tions set out in Schedule II, Her Majesty in

right of Canada, corporations declared by
statute to be agents of Her Majesty in right

of Canada and approved télécommunications

common carriers may hold common shares of

the company. 1968-69, c. 51, s. 27.

28. The proportions in which the company
allots any of its common shares among
approved télécommunications common carri-

ers shall be such as are approved by the

Minister after consultation with the approved

télécommunications common carriers. 1968-69,

c. 51, s. 28.

ACTIONNAIRES

27. Quiconque satisfait aux conditions Personnes

statutaires énoncées à l'annexe II, Sa Majesté
détenir des

du chef du Canada, les corporations que la actions

loi déclare mandataires de Sa Majesté du chef "'dmau^

du Canada et les entreprises agréées d'exploi-

tation de télécommunications peuvent détenir

des actions ordinaires. 1968-69, c. 51, art. 27.

28. Toutes les actions ordinaires qui sont Certaines

réparties par la Société entre les entreprises
dX"ùt'être

agréées d'exploitation de télécommunications approuvées

doivent l'être dans les proportions approuvées

par le Ministre après consultation avec les

entreprises susnommées. 1968-69, c. 51, art. 28.
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APPLICATION OF STATUTORY PROVISIONS

Application of 29. Part IV of the Canada Corporations

Caldl°' ^^' ^^^^ ^'^^ ^PPly to ^he Company. 1968-69,

Corporations Act C. 51, S. 29.

Constming 30. (1) Wherc a provision of the Canada

CaMcîa'^
" Corporations Act that applies in respect of the

Corpomtimi Act company makes référence to ietters patent,

the référence shall be construed in relation to

the Company as a référence to this Act, and if

any such provision makes référence to supple-

mentary Ietters patent, the référence shall be

construed in relation to the company as a

référence to Ietters patent issued pursuant to

section 33 of this Act.

Application of (2) Subject to any express provision of this

Comorationt Act ^^^ ^^^^ respect to the same matter, the

following provisions of the Canada Corpora-

tions Act apply to the company with such

modifications as circumstances require, name-
ly:

(a) subsections 13(9) to (16);

(6) section 17 and sections 21 to 24;

(c) subsections 25(2) and (3) and sections 26

and 27
;

(d) sections 34, 36 and 37;

(e) sections 39, 42 and 43 to the extent

provided in subsection 18(1) and section 21

of this Act
;

(f) sections 48 to 50
;

(gf) sections 61 to 63 except that the référence

to sections 52 to 60 in subsection 62(4) shall

be deemed to be a référence to Ietters patent

issued pursuant to section 33 of this Act
;

{h) sections 65 and 66 and subsection 67(4);

(i) sections 68 to 73
;

0) sections 74 to 84 except that an attempt

or offer by or on behalf of the company to

dispose of , or a solicitation of a subscription

for, or a solicitation of an offer to subscribe

or apply for common shares of the company
or any interest therein, to the extent that it

is directed to Her Majesty in right of

Canada or one or more approved télécom-

munications common carriers, shall be

deemed not to be an "offer to the public"

within the meaning of paragraph 74(a)
;

(k) section 85 ;

(0 subsection 86(3) ;

(m) subsection 88(4), subsection 90(2), section

91, section 92 except paragraphs (c) and (d)

and section 93 ;

Application de

la Partie IV de

la Loi «ur tes

corporations

canadiennes

Interprétation

des dispositions

de la Loi sur les

corporations

canadiennes

APPLICATION DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

29. La Partie IV de la Loi sur les

corporations canadiennes ne s'applique pas à

la Société. 1968-69, c. 51, art. 29.

30. (1) Lorsqu'on applique à la Société une

disposition de la Loi sur les corporations

canadiennes qui lui est applicable, les mentions

de lettres patentes et celles de lettres patentes

supplémentaires que peut contenir cette

disposition s'interprètent respectivement

comme des mentions de la présente loi et des

mentions des lettres patentes émises en

conformité de l'article 33 de la présente loi.

(2) Sauf disposition contraire de la présente Application de

loi en la matière, les dispositions de la Loi sur ^orp^l^
les corporations canadiennes qui sont énumérées canadiennes

ci-après s'appliquent à la Société avec les

modifications qu'exigent les circonstances:

a) paragraphes 13(9) à (16);

b) article 17 et articles 21 à 24 ;

c) paragraphes 25(2) et (3) et articles 26

et 27;

d) articles 34, 36 et 37
;

é) articles 39, 42 et 43, dans la mesure

prévue au paragraphe 18(1) et à l'article 21

de la présente loi
;

f) articles 48 à 50
;

g) articles 61 à 63, la mention des articles

52 à 60 figurant au paragraphe 62(4) étant

toutefois censée être une mention des lettres

patentes délivrées en vertu de l'article 33

de la présente loi
;

h) articles 65 et 66 et paragraphe 67(4) ;

i) articles 68 à 73;

j) articles 74 à 84 ; toutefois, une tentative

ou offre d'aliéner faite par la Société ou
pour elle, ou une démarche faite en vue
d'obtenir une souscription, une offre de

souscription ou une demande de souscrip-

tion d'actions ordinaires de la Société ou

d'un droit afférent à ces actions, dans la

mesure où elle s'adresse à Sa Majesté du
chef du Canada ou à une ou plusieurs

entreprises agréées d'exploitation de télé-

communications, est censée ne pas être une
«offre au public» au sens de l'alinéa 74a)

;

k) article 85 ;

l) paragraphe 86(3) ;

m) paragraphe 88(4); paragraphe 90(2),

article 91, article 92 moins les alinéas c)
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(n) sections 95 to 97 and section 99;

(o) section 100 except that the référence in

subsection (1) thereof to "ten per cent of

the issued shares of the company" shall be

read as though it referred to "one per cent

of the total number of outstanding common
shares of the company", and section 101

;

(p) sections 102 and 103 and sections 105 to

108;

(g) sections 109 to 132 and section 133 except

subsections (9) to (11) thereof;

(r) sections 138 to 143;

(s) sections 144 to 147 and section 149 ; and

(0 subsection 151(3). 1968-69, c. 51, s. 30.

winding-up 31. a^q Act relating to the solvency or

winding-up of a corporation applies to the

companj' and in no case shall the affairs of

the company be wound up unless Parliament

so provides. 1968-69, c. 51, s. 31.

Application of 32. Section 18 of the Canada Corporations

Caivoda
° ^^^ applies to the company except that

Corporations Ad subsection (1) does uot apply in respect of

subscriptions for common shares of the

companj' bj- Her Majesty in right of Canada
or an approved télécommunications common
carrier and a référence to letters patent in

paragraph 18(l)(a) of that Act shall be

construed as a référence to the bj'-laws. 1968-

69, c. 51, s. 32.

et d) de cet article, et article 93;

n) articles 95 à 97 et article 99
;

o) article 100, sauf les mots «dix pour cent

des actions émises de la compagnie», au

paragraphe (1) de cet article, que l'on doit

remplacer par les mots «un pour cent du

nombre total des actions ordinaires de la

Société qui sont en circulation», et article

101;

p) articles 102 et 103 et articles 105 à 108;

q) articles 109 à 132 et article 133 moins les

paragraphes (9) à (11);

r) articles 138 à 143
;

s) articles 144 à 147 et article 149; et

paragraphe 151(3). 1968-69, c. 51, art. 30.

3 1. Aucune loi relative à la solvabilité ou Liquidation

à la liquidation d'une corporation ne s'appli-

que à la Société, et seul le Parlement peut

décider de la liquider. 1968-69, c. 51, art. 31.

32. L'article 18 de la Loi sur les corporations Application de

canadiennes s applique à la Société; toutefois /,o,jur/J

^

son paragraphe (1) ne s'applique pas à la corporation»

souscription d'actions ordinaires de la Société '^"'^'^'^'^

par Sa Majesté du chef du Canada ou par

une entreprise agréée d'exploitation de télé-

communications et la mention des lettres

patentes faite à l'alinéa 18(l)a) de cette loi

s'interprète comme une mention des règle-

ments administratifs. 1968-69, c. 51, art. 32.

Altération of

objecta, powers

and share

capital

ALTERATION OF CAPITAL, OBJECTS

AND POWERS

33. (1) Subject to confirmation by letters

patent in accordance with this section, the

company may from time to time, when
authorized by by-law sanctioned by at least

two-thirds of the votes cast at a spécial gênerai

meeting of the shareholders called for the

purpose,

(a) extend the objects of the company to

include any objects other than broadcasting

for which a company may be incorporated

under the Canada Corporations Ad;

(b) reduce, limit, amend or vary the objects

or powers of the company
;

(c) reduce the number of shares authorized
;

(d) increase, decrease or otherwise alter the

authorized capital of the company ;
or

(e) cancel any shares of the company that

at the date of the enactment of the by-law

MODIFICATION DU CAPITAL, DES OBJETS ET
DES POUVOIRS

33. (1) Sous réserve de ratification par Modification des

lettres patentes conformément au présent °
uvoirs^et du

article, la Société peut à l'occasion, lorsqu'elle capital-actions

y est autorisée par règlement administratif

adopté à la majorité des deux tiers au moins
des voix exprimées à une assemblée générale

extraordinaire des actionnaires convoquée à

cette fin,

a) étendre ses objets afin d'y inclure des

objets, autres que la radiodiffusion, pour
lesquels une compagnie peut être constituée

en corporation en vertu de la Loi sur les

corporations canadiennes;

b) réduire, limiter ou modifier ses objets ou
pouvoirs

;

c) réduire le nombre des actions autorisées
;

d) augmenter, diminuer ou autrement
modifier le capital autorisé de la Société;
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Confirmation of

letters patent

have not been subscribed for or agreed to

be issued, and diminish the amount of the

authorized capital of the company by the

amount of the shares so cancelled.

(2) The member of the Queen's Privy

Council for Canada charged with the adminis-

tration of the Canada Corporations Act may
issue letters patent for the purpose of this

section and the letters patent shall be laid

before Parliament not later than fifteen days
after their issue, or if Parliament is not then

sitting, on any of the first five days next

thereafter that Parliament is sitting; and the

letters patent become effective on the thirtieth

sitting day after they have been laid before

Parliament unless before that day either

House of Parliament résolves that the letters

patent shall be annulled whereupon the letters

patent are annulled and of no effect. 1968-69,

c. 51, s. 33.

ou

e) annuler les actions non encore souscrites

ou dont l'émission n'a pas été convenue à

la date d'établissement du règlement admi-

nistratif et réduire le capital autorisé du

montant des actions ainsi annulées.

(2) Le membre du Conseil privé de la Reine Ratification des

pour le Canada qui est chargé de l'application
^""^^^ ^*'*''

de la Loi sur les corporations canadiennes peut

délivrer des lettres patentes aux fins du
présent article. Ces lettres patentes doivent

être déposées au Parlement dans les quinze

jours de leur délivrance ou, si le Parlement

n'est pas alors en session, l'un des cinq

premiers jours de séance qui suivent, et, sauf

si l'une ou l'autre des Chambres du Parlement

décide entre-temps de les annuler, ce qui les

rendrait nulles et de nul effet, elles entrent

en vigueur le trentième jour de séance qui

suit leur dépôt. 1968-69, c. 51, art. 33.

GENERAL

Not Crown 34, The company is not an agent of Her
corporaion

Majesty or a Crown corporation within the

meaning of the Financial Administration Act.

1968-69, c. 51, s. 34.

Expropriation 35. (1) jhe company may, with the

approval of the Governor in Council, take or

acquire lands without the consent of the

owner for the purpose of carrying out its

objects and, except as otherwise provided in

this section, ail the provisions of the Expro-

priation Act, with such modifications as

circumstances require, are applicable to and
in respect of the exercise of the powers

conferred by this section and the lands so

taken or acquired, as if the company were a

department, the président of the companj'

were the head of that department and earth

stations constructed or to be constructed by
the company were public works, ail within the

meaning of that Act.

Plan and

description

Compensation

(2) For the purposes of section 9 of the

Expropriation Act, the plan and description

may be signed by the président or a vice-

président of the company.

(3) The compensation for lands taken or

acquired under this section, or for damage to

DISPOSITIONS GENERALES

34. La Société n'est ni un mandataire de La Société n'est

Sa Majesté ni une corporation de la Couronne ç^orationde
au sens de la Loi sur l' administration financière, la Couronne

1968-69, c. 51, art. 34.

35. (1) Avec l'approbation du gouverneur Expropriation

en conseil, la Société peut, sans le consente-

ment de leur propriétaire, prendre possession

ou faire l'acquisition de terrains aux fins de

réaliser ses objets, et, sauf dispositions con-

traires du présent article, toutes les disposi-

tions de la Loi sur les expropriations s'appli-

quent, avec les modifications qu'exigent les

circonstances, quant à l'exercice des pouvoirs

conférés par le présent article et aux terrains

dont la Société a ainsi fait l'acquisition ou
pris possession, comme si, au sens de ladite

loi, la Société était un ministère ou départe-

ment dirigé par le président de la Société et

si les stations terriennes édifiées ou devant

être édifiées par la Société étaient des travaux

publics au sens de ladite loi.

(2) Aux fins de l'article 9 de la Loi sur les Plan et

expropriations, le plan et la description peuvent
^^"'p"°°

être signés par le président ou un vice-

président de la Société.

(3) Il incombe à la Société de payer indemnité

l'indemnité afférente aux terrains dont elle a
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Déclarations

Copy of annual

report to be

tabled

lands injuriously affected by the construction

of any work by the company shall be paid by

the company, and ail claims against the

company for such compensation or damages

shall be heard and determined in the

Exchequer Court of Canada in accordance

with sections 46 to 49 of the Exchequer Court

Act. 1968-69, c. 51, s. 35.

36. The company and any person who is a

director, officer, employée or agent of the

company may rely upon any information

contained in any déclaration required by the

company pursuant to this Act and any
information otherwise acquired in respect of

any matter that might be the subject of such

a déclaration and no action lies against the

company or any of its directors or employées

for anything done or omitted in good faith in

reliance upon any such information. 1968-69,

c. 51, s. 36.

37. The company shall, within seven days

after mailing to its shareholders a copy of its

financial statement for its last completed

fiscal year and a copy of the auditor's report

in accordance with subsection 128(1) of the

Canada Corporations Act, submit to the

Minister a copy of those documents together

with such other information relating to the

opérations of the company during the fiscal

year to which those documents relate as the

Minister may direct ; and the Minister shall

cause those documents and such other infor-

mation as is received by him pursuant to this

section to be laid before Parliament within

fifteen days after the receipt thereof, or if

Parliament is not then sitting, on anj- of the

first five days next thereafter that Parliament

is sitting. 1968-69, c. 51, s. 37.

pris possession ou fait l'acquisition en vertu

du présent article, ou aux dommages causés à

des terrains du fait de la construction de

quelque ouvrage par la Société. Toutes les

réclamations faites contre la Société en vue

d'obtenir de telles indemnités sont entendues

et jugées par la Cour de l'Échiquier du

Canada en conformité des articles 46 à 49 de

la Loi sur la Cour de FEchiquier. 1968-69, c. 51,

art. 35.

36. La Société et tout administrateur, Déclarations

membre de la direction, employé ou manda-

taire de la Société peuvent se fier à tout

renseignement contenu dans une déclaration

exigée par la Société en conformité de la

présente loi et à tout renseignement autrement

obtenu sur toute question qui pourrait faire

l'objet d'une telle déclaration. Il ne peut être

intenté d'actions contre la Société ni contre

l'un ou plusieurs de ses administrateurs ou

employés pour une chose qu'ils ont, de bonne

foi, faite ou omis de faire en se fiant à de tels

renseignements. 1968-69, c. 51, art. 36.

37. Dans un délai de sept jours après avoir ^^p°^ <^'""

/ , . , ^ ^ ^ • exemplaire du
expédie par poste a ses actionnaires, en ^^pp„„^^„^,

conformité du paragraphe 128(1) de la Loi sur

les corporations canadiennes, copie de l'état

financier de son dernier exercice et copie du
rapport du vérificateur, la Société doit fournir

au Ministre un exemplaire de ces documents

et les autres renseignements éventuellement

exigés par lui sur les opérations faites par la

Société pendant ledit exercice financier. Le
Ministre doit faire déposer ces documents et

renseignements au Parlement dans les quinze

jours de la réception ou, si le Parlement n'est

pas alors en session, l'un des cinq premiers

jours de séance suivants. 1968-69, c. 51, art. 37.

Shares may be

acquired by

Canada

FEDERAL GOVERNMENT PARTICIPATION

38. (1) Subject to section 40, with the

approval of the Governor in Council, the

Minister of Finance may from time to time

(a) subscribe for, acquire and hold common
shares of the company for the Government

of Canada
;

(6) acquire and hold for the Government of

Canada, at a price approved by the

Governor in Council, common shares of the

PARTICIPATION DU GOUVERNEMENT FEDERAL

38. (1) Sous réserve de l'article 40 et de Le Canada peut

l'approbation du gouverneur en conseil, le
acXns"^

^*

ministre des Finances peut, à l'occasion,

a) souscrire, acquérir et détenir, pour le

gouvernement du Canada, des actions

ordinaires de la Société
;

b) acquérir et détenir, pour le gouvernement

du Canada, à un prix approuvé par le

gouverneur en conseil, des actions ordinaires
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Disposai of

common shares

Disposai of

preferred shares

Disclosures

How held and

voted

Idem

Extent of

holdings

Company acquired by any corporation

declared by statute to be an agent of Her
Majesty in right of Canada ; and

(c) subscribe for, acquire and hold preferred

shares of the company for the Government
of Canada.

(2) Any common shares of the company
acquired by the Minister of Finance may,
with the approval of the Governor in Council,

be transferred to any corporation declared by
statute to be an agent of Her Majesty in right

of Canada.

(3) Any preferred shares of the company
acquired by the Minister of Finance may be

disposed of in such manner, at such times and
for such considération as is approved by the

Governor in Council.

(4) Section 100 of the Canada Corporations

Ad is applicable with respect to any sale or

purchase of shares of the company bj^ or on
behalf of the Government of Canada. 1968-

69, c. 51, s. 38.

39. (1) Shares of the company acquired by
the Minister of Finance for the Government
of Canada shall be registered in the books of

the company in the name of Her Majesty in

right of Canada as represented by the Minister

of Finance and common shares so acquired

may be voted by the Minister or his duly

authorized proxy on behalf of Her Majesty.

(2) Shares of the company acquired by a

corporation declared by statute to be an agent

of Her Majesty in right of Canada shall be

registered in the books of the company in the

name of Her Majesty in right of Canada as

represented by that corporation and common
shares so acquired may be voted by the duly

authorized proxy of that corporation. 1968-69,

c. 51, s. 39.

40. The aggregate amount that the Gov-

ernment of Canada and corporations declared

by statute to be agents of Her Majesty in

right of Canada may at any one time hâve

invested in the company or be committed to

invest in the company by way of investment

in the shares of the company shall not exceed

thirty million dollars at the bona fide

de la Société qui ont été acquises par une

corporation que la loi déclare mandataire

de Sa Majesté du chef du Canada; et

c) souscrire, acquérir et détenir, pour le

gouvernement du Canada, des actions

privilégiées de la Société.

(2) Toutes actions ordinaires de la Société Aliénation

,
• • ^ 1 T-<- j.

d'actions
acquises par le ministre des r inances peuvent,

ordinaires

avec l'approbation du gouverneur en conseil,

être transférées à une corporation que la loi

déclare mandataire de Sa Majesté du chef du

Canada.

(3) Les actions privilégiées de la Société qui Aliénation

ont été acquises par le ministre des Finances
privilégiées

peuvent être aliénées en totalité ou en partie

de la manière, aux époques et en échange de

la contrepartie qu'approuve le gouverneur en

conseil.

(4) L'article 100 de la Loi sur les corporations Déclarations

canadiennes s'applique à toute vente ou achat

d'actions de la Société par le gouvernement

du Canada ou pour le compte de ce dernier.

1968-69, c. 51, art. 38.

Enregistrement

et vote
39. (1) Les actions de la Société que le

ministre des Finances acquiert pour le gou-

vernement du Canada sont enregistrées dans

les livres de la Société au nom de Sa Majesté

du chef du Canada représentée par le ministre

des Finances. Les droits de vote afférents aux
actions ordinaires ainsi acquises peuvent être

exercés, pour le compte de Sa Majesté, par le

Ministre ou son fondé de pouvoir dûment
autorisé.

(2) Les actions de la Société acquises par Wem

une corporation que la loi déclare mandataire

de Sa Majesté du chef du Canada sont

enregistrées dans les livres de la Société au
nom de Sa Majesté du chef du Canada
représentée par cette corporation. Les droits

de vote afférents aux actions ordinaires ainsi

acquises peuvent être exercés par le fondé de

pouvoir dûment autorisé de cette corporation.

1968-69, c. 51, art. 39.

40. Le total des placements que font ou importance des

s'engagent à faire, sous forme de souscription
p*'^'"p*'^'°'^

d'actions de la Société, le gouvernement du
Canada et les corporations que la loi déclare

mandataires de Sa Majesté du chef du
Canada, ne doit à aucun moment dépasser

trente millions de dollars calculés d'après le

prix d'achat normal de ces actions au moment
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Authority to

lend moneys to

Company

Chap. T-4 Télésat Canada

Guarantees

Signature of

guarantees

Idem

Coopération in

research and

development

acquisition price thereof. 1968-69, c. 51, s. 40. de leur acquisition. 1968-69, c. 51, art. 40.

41. (1) Upon the recommendation of the

Minister, the Minister of Finance may from

time to time lend money to the company on

terms and conditions approved by the Gover-

nor in Council and acquire and hold securities

of the company therefor.

(2) Upon the recommendation of the Min-
ister, the Governor in Council may authorize

the guarantee by Her Majesty in right of

Canada of the repayment of any moneys
borrowed by the company and the paj'ment

of the interest thereon and may approve or

décide the form, manner and conditions of

such guarantees.

(3) A guarantee under this section may be

signed on behalf of Her Majesty by the

Minister of Finance or by such other person

as the Governor in Council may designate,

and such signature is conclusive évidence for

ail purposes that the guarantee is valid and
that the requirements of this section hâve

been complied with.

(4) The aggregate amount outstanding on

(a) loans made to the company under this

section, and

(6) loans made to the company the repay-

ment of which and the payment of interest

on which is guaranteed by Her Majesty

under this section,

shall not at any time exceed forty million

dollars. 1968-69, c. 51, s. 41.

42. Any department or agency of the

Government of Canada that is engaged in

research or developmental work that is in any
way related to the objects and responsibilities

of the company may enter into contracts with

the company, on terms and conditions

approved by the Treasury Board,

(a) for the provision by the department or

agency to the company of facilities, equip-

ment or personnel for use in research,

development or related work that is specified

in the contract and that is being or is to be

conducted by or on behalf of the company
;

and

(b) for the conduct, for or in conjunction

with the company or any other person or

organization of research, development or

related work that is specified in the contract

and that is being or is to be conducted by

41. (1) Sur recommandation du Ministre Pouvoir de

et selon les modalités le
prêter de

approuvées par ..
, argent à la

gouverneur en conseil, le ministre des Finances Société

peut à l'occasion prêter de l'argent à la

Société, et peut se faire remettre et détenir en

garantie des valeurs de la Société.

(2) Sur recommandation du Ministre, le Garanties

gouverneur en conseil peut autoriser Sa
Majesté du chef du Canada à garantir le

remboursement d'emprunts de la Société et le

paiement de l'intérêt y afférent et peut

approuver ou déterminer la forme, le mode et

les conditions de ces garanties.

(3) Une garantie prévue au présent article Signature des

peut être signée au nom de Sa Majesté par le
^"*° '^*

ministre des Finances ou par telle autre

personne que le gouverneur en conseil désigne,

et cette signature constitue, à toute fin, une
preuve péremptoire de la validité de la

garantie et de l'observation des exigences du
présent article.

(4) Le total impayé w^"

a) des prêts consentis à la Société en vertu

du présent article, et

6) des prêts consentis à la Société et pour

lesquels Sa Majesté garantit le rembourse-

ment du principal et le paiement de l'intérêt

en vertu du présent article,

ne doit à aucun moment dépasser quarante

millions de dollars. 1968-69, c. 51, art. 41.

42. Tout ministère, département ou orga- Coopération à la

nisme du gouvernement du Canada qui fait déveToppemen"

des travaux de recherche ou de développement
ayant un rapport quelconque avec les objets

et responsabilités de la Société peut, selon les

modalités approuvées par le conseil du Trésor,

conclure avec elle des contrats par lesquels il

s'engage

a) à fournir à la Société des installations,

du matériel ou du personnel pour les

travaux de recherche ou de développement
ou pour les travaux connexes spécifiés aux
contrats et effectués ou devant l'être par la

Société ou pour son compte
;
et

b) à effectuer, pour ou avec la Société ou
quelque autre personne ou organisme, des

travaux de recherche ou de développement
ou des travaux connexes spécifiés aux
contrats et qui ont été entrepris ou doivent
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Amendment of

ScheduJe I

Effect of order

Additional

shares to be

iasued

Allotmentâ to be

approved by the

Minister

or on behalf of the company. 1968-69, c. 51,

s. 42.

43. The Governor in Council may from
time to time, on the recommendation of the

Minister, by order amend Schedule I

(o) by adding thereto the name of any
corporation that carries on a télécommuni-

cation business substantially similar in

nature to that carried on by each of the

approved télécommunications common car-

riers, or

(b) by deleting therefrom the name of any
corporation that ceases to carry on a

télécommunication business substantially

similar in nature to that carried on by each

of the other approved télécommunications

common carriers. 1968-69, c. 51, s. 43.

44. (1) Where the name of a corporation

recognized by order to be or no longer to be

an approved télécommunications common
carrier is added to Schedule I or deleted from

Schedule I, as the case may be, any common
shares of the company held by approved

télécommunications common carriers cease to

be outstanding and are cancelled and the

capital stock of the company is reduced

accordingly.

(2) The Board shall, forthwith upon the

cancellation of common shares of the company
pursuant to subsection (1), issue a number of

common shares, equal to the number of such

shares so cancelled, to the approved télécom-

munications common carriers named in

Schedule I after the issuance of the order that

resulted in such cancellation, and the capital

stock of the company shall be deemed to be

increased accordingly.

(3) Common shares of the company issued

under subsection (2) shall be allotted among
approved télécommunications common carri-

ers in proportions approved by the Minister

after consultation with the approved télécom-

munications common carriers.

être effectués par la Société ou pour son

compte. 1968-69, c. 51, art. 42.

Allotments to

and liability

of approved

télécommuni-

cations common
canieis

(4) An approved télécommunications com-
mon carrier or a corporation that was an

approved télécommunications common carrier

whose holdings of common shares of the

company are reduced or eliminated pursuant

to this section shall be reimbursed therefor.

g^ Modification de

annexe I
43. Le gouverneur en conseil peut

l'occasion, sur recommandation du Ministre,

modifier par décret l'annexe I

a) en y ajoutant le nom de toute corporation

qui poursuit dans le domaine des télécom-

munications une activité d'une nature très

semblable à celle que poursuit chacune des

entreprises agréées d'exploitation de télé-

communications, ou

b) en en retranchant le nom de toute

corporation qui cesse de poursuivre dans le

domaine des télécommunications une acti-

vité d'une nature très semblable à celle que

poursuit chacune des autres entreprises

agréées d'exploitation de télécommunica-

tions. 1968-69, c. 51, art. 43.

44. (1) Lorsque le nom d'une corporation Effet du décret

qu'un décret déclare être ou ne plus être une
entreprise agréée d'exploitation de télécom-

munications est ajouté à l'annexe I ou en est

retranché, selon le cas, toutes actions ordinai-

res de la Société détenues par des entreprises

agréées d'exploitation de télécommunications

sont retirées de la circulation et annulées et

le capital de la Société est réduit en

conséquence.

(2) Le Conseil doit, immédiatement après Émission

l'annulation d'actions ordinaires de la Société
supplémentaires

en conformité du paragraphe (1), émettre des

actions ordinaires, en nombre égal au nombre
de ces actions ainsi annulées, pour les

entreprises agréées d'exploitation de télécom-

munications nommées à l'annexe I après

l'émission du décret dont a résulté cette

annulation, et le capital de la Société est

censé augmenté en conséquence.

(3) Les actions ordinaires de la Société Les répartitions

émises en vertu du paragraphe (2) doivent
app7oulélrpar

être réparties entre les entreprises agréées le Ministre

d'exploitation de télécommunications dans

les proportions approuvées par le Ministre,

après consultation avec les entreprises sus-

nommées.

(4) Une entreprise agréée d'exploitation de

télécommunications ou une corporation qui

était une entreprise agréée d'exploitation de

télécommunications dont le portefeuille d'ac-

tions ordinaires de la Société a été réduit ou

supprimé en conformité du présent article

Répartitions

entre les

entreprises

agréées

d'exploitation

de télécommuni-

cations et

responsabilité de

ces dernières
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Amount of

reimbursement

constitutes a

debt

pro rata by the approved télécommunications

common carriers whose holdings of common
shares of the companj' are increased pursuant

to this section, at a rate per share agreed

upon by it and those approved télécommuni-

cations common carriers or, failing agreement

within thirty days after the issue of shares

under subsection (2), at a rate per share equal

to what the fair market value of each such

share would hâve been on the day the shares

were so issued were they shares of the company
issued to persons who fulfilled the statutory

conditions.

(5) An amount to which a corporation is

entitled as reimbursement under subsection

(4) is a debt due to it by each approved

télécommunications common carrier, to the

extent of its liability therefor as determined

in accordance with that subsection and is

recoverable in any court of compétent juris-

diction. 1968-69, c. 51, s. 44.

doit être remboursée en conséquence, par

chacune des entreprises agréées d'exploitation

de télécommunications dont le portefeuille

d'actions ordinaires de la Société est augmenté
en conformité du présent article, au prorata

de cette augmentation, au prix unitaire

convenu entre l'entreprise ou corporation en

question et ces autres entreprises agréées

d'exploitation de télécommunications ou, à

défaut d'accord dans un délai de trente jours

après l'émission d'actions en vertu du para-

graphe (2), à un taux par action égal à ce

qu'aurait été la juste valeur marchande de

chacune de ces actions le jour où les actions

ont ainsi été émises si elles étaient des actions

de la Société émises pour des personnes qui

satisfaisaient aux conditions statutaires.

(5) Un montant auquel une corporation a Le montant à

droit à titre de remboursement en vertu du
Jonstitue"ne

paragraphe (4) est une créance répartie entre créance de la

les entreprises agréées d'exploitation de ™'po''a"on

télécommunications et chacune d'elles est

redevable envers ladite corporation de la

fraction de ce montant qui correspond au

prorata de sa responsabilité déterminé en

conformité de ce paragraphe, et cette créance

peut être recouvrée devant tout tribunal

compétent. 1968-69, c. 51, art. 44.

Holding shares

in contravention

of Act

OFFENCES AND PENALTIES

45. Every person who knowingly holds any
shares of the company in contravention of

any provision of this Act is guilty of an

offence and is liable on summary conviction

to a fine not exceeding one hundred dollars

for each day that the offence continues. 1968-

69, c. 51,3.45.

INFRACTIONS ET SANCTION

45. Quiconque détient sciemment des Détention

actions de la Société en contravention de la

présente loi est coupable d'une infraction et la loi

passible, sur déclaration sommaire de culpa-

bilité, d'une amende ne dépassant pas cent

dollars par jour pendant la durée de l'infrac-

tion. 1968-69, c. 51, art. 45.

d'actions en

contravention de
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SCHEDULE I

APPROVED TELECOMMUNICATIONS
COMMON CARRIERS

Alberta Government Téléphones
Bell Canada
British Columbia Téléphone Company
Canadian National Railway Company
Canadian Pacific Railway Company
The Island Téléphone Company, Limited

The Manitoba Téléphone System
Maritime Telegraph and Téléphone Company, Limited

The New Brunswick Téléphone Company, Limited
Newfoxmdland Téléphone Company Limited

Québec-Téléphone
Saskatchewan Telecommmiications

1968-69, c. 51, Sch. A.

SCHEDULE II

Conditions affecting the acquisition and holding
of common shares by peesons other than her
majesty in right of canada, corporations de-
clared by statute to be agents of her majesty
in right of canada and approved telecommu-
nications common carriers

1. (1) Not more than twenty per cent of the outstanding

common shares of the company held by persons other than

Her Majesty in right of Canada, corporations declared by
statute to be agents of Her Majesty in right of Canada and
approved télécommunications common carriers may be held

by non-residents.

(2) A résident shall not hold common shares of the company
in the right of, or for the use or benefit of, a non-resident.

2. No common shares of the company shall be subscribed

for, purchased or held in the name or right of, or for the use

or benefit of,

(a) a director or ofEcer of an approved télécommunications
common carrier

;

{b) a corporation that is deemed for the purposes of thèse

statutory conditions to be associated with an approved télé-

communications common carrier; or

(c) the government of a foreign state or any political sub-

division thereof or an agent of the government of a foreign

state or any political subdivision thereof.

3. The number of common shares of the company held in

the name or right of or for the use or benefit of a person or

Her Majesty in right of any province, together with the num-
ber of such shares held in the name or right of or for the use

or benefit of

(a) each shareholder associated with that person or Her
Majesty in right of that province, and

(b) each person who would be deemed under thèse statutory

conditions to be associated with that person or Her Majesty
in right of that province if each of such persons and that

person or Her Majesty in right of that province were
shareholders

may not exceed two and one-half per cent of the outstanding

common shares of the company.

ANNEXE I

ENTREPRISES AGRÉÉES D'EXPLOITATION
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Alberta Government Téléphones

Bell Canada
British Columbia Téléphone Company
Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada

Compagnie du Chemin de fer Canadien du Pacifique

The Island Téléphone Company, Limited

The Manitoba Téléphone System
Maritime Telegraph and Téléphone Company, Limited

The New Brunswick Téléphone Company, Limited

Newfoundland Téléphone Company Limited

Québec-Téléphone
Saskatchewan Télécommunications

1968-69, c. 51, annexe A.

ANNEXE II

Conditions auxquelles des actions ordinaires peu-
vent ÊTRE acquises ET DETENUES PAR DES PERSON-
NES AUTRES QUE SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA,
LES CORPORATIONS QUE LA LOI DÉCL.ARE MANDATAIRES
DE SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA ET LES ENTRE-
PRISES AGRÉÉES d'exploitation DE TÉLÉCOMMU-
NICATIONS

1. (1) Les non-résidents ne peuvent détenir plus de vingt

pour cent des actions ordinaires en circulation détenues par des
personnes autres que Sa Majesté du chef du Canada, les corpo-
rations que la loi déclare mandataires de Sa Majesté du chef du
Canada et les entreprises agréées d'exploitation de télé-

communications.

(2) Un résident ne peut détenir des actions ordinaires du
chef d'un non-résident, ni pour l'usage ou au profit de ce dernier.

2. Aucune action ordinaire ne peut être souscrite, achetée ou
détenue au nom ou du chef ni pour l'usage ou au profit

a) d'un administrateur ou membre de la direction d'une
entreprise agréée d'exploitation de télécommunications;

b) d'une corporation qui, aux fins des présentes conditions,

est censée associée avec une entreprise agréée d'exploitation
de télécommunications; ou

c) du gouvernement d'un État étranger ou d'une de ses

subdivisions politiques ou d'un de leurs mandataires.

3. Le nombre d'actions ordinaires de la Société détenues au
nom, du chef, pour l'usage ou au profit d'une personne ou de
Sa Majesté du chef d'une province, ainsi que le nombre de ces
actioiis détenues au nom, du chef, pour l'usage ou au profit

a) de chaque actionnaire associé avec cette personne ou Sa
Majesté du chef de cette province, ou

b) de chaque personne qui serait censée en vertu de ces
conditions statutaires être associée avec cette personne ou
Sa Majesté du chef de cette province si chacune de ces per-
sonnes et cette personne ou Sa Majesté du chef de cette
province étaient actionnaires,

ne doit pas dépasser deux et demi pour cent des actions ordi-
naires de la Société qui sont en circulation.
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4. (1) For the purposes of thèse statutory conditions,

(a) "agent" means, in relation to the government of a

foreign state or any poHtical subdivision thereof, a person
empowered to perform a function or duty on behalf of the

government of the foreign state or political subdivision other

than a function or duty in connection with the admin-
istration or management of the estate or property of an
individual

;

(.b) "corporation" includes an association, partnership or

other organization
;

(c) "non-resident" means

(i) an individual who is not ordinarily résident in Canada,

(ii) a corporation incorporated, formed or otherwise organ-
ized, elsewhere than in Canada,

(iii) the government of a foreign state or any political

subdivision thereof, or an agent of either,

(iv) a corporation that is controlled directly or indirectly

by non-residents as defined in any of subparagraphs (i)

to (iii),

(v) a trust

(A) established by a non-resident as defined in any of

subparagraphs (ii) to (iv) other than a trust for the

administration of a pension fund for the benefit of in-

dividuals a majority of whom are résidents, or

(B) in which non-residents as defined in any of sub-

paragraphs (i) to (iv) hâve more than fifty per cent of

the bénéficiai interest, or

(vi) a corporation that is controlled directly or indirectly

by a trust defined in subparagraph (v) as a non-resident;
and

(d) "résident" means an individual, corporation, trust or
government that is not a non-resident.

4. (1) Aux fins des présentes conditions statutaires,

a) «mandataire» désigne relativement au gouvernement d'un

Etat étranger ou d'une de ses subdivisions politiques, une
personne habilitée à exercer une fonction ou attribution pour

le compte du gouvernement de cet État ou d'une de ses

subdivisions politiques, à l'exception d'une fonction ou attri-

bution ayant trait à l'administration ou à la gestion de la

succession ou des biens d'un particulier;

b) «corporation» comprend une association, une société ou
un autre organisme

;

c) «non-résident» désigne

(i) un particulier qui ne réside pas ordinairement au
Canada,

(ii) une corporation constituée, formée ou autrement orga-

nisée ailleurs qu'au Canada,

(iii) le gouvernement d'un État étranger ou d'une de ses

subdivisions politiques, ou un mandataire de l'un ou l'autre,

(iv) une corporation contrôlée directement ou indirecte-

ment par des non-résidents selon la définition qu'en donne
l'un quelconque des sous-ahnéas (i) à (iii),

(v) un trust

(A) créé par un non-résident selon la définition qu'en
donne l'un quelconque des sous-alinéas (ii) à (iv) et qui
n'est pas un trust créé en vue de l'administration d'une
caisse de pension au profit de particuliers qui, en majo-
rité, sont des résidents, ou

(B) dans lequel des non-résidents, selon la définition

qu'en donne l'un quelconque des sous-alinéas (i) à (iv),

ont plus de cinquante pour cent de l'intérêt béné-
ficiaire, ou

(vi) une corporation contrôlée directement ou indirecte-

ment par un trust que le sous-alinéa (v) définit comme
étant non-résident ; et

d) «résident» désigne un particulier, une corporation, un
trust ou un gouvernement qui n'est pas non-résident.

(2) For the purposes of thèse statutory conditions, a share-

holder is, except as provided by section 5 of thèse statutory

conditions, deemed to be associated with another shareholder if

(a) one shareholder is a corporation of which the other
shareholder is an officer or director

;

(b) one shareholder is a partnership of which the other share-

holder is a partner
;

(c) one shareholder is a corporation that is controlled

directly or indirectly by the other shareholder;

(d) both shareholders are corporations and one shareholder

is controlled directly or indirectly by the same government in

Canada, foreign government or individual or corporation

that controls the other shareholder;

(e) both shareholders are members of a voting trust where
the trust relates to shares of the company;

(/) both shareholders are agents of Her Majesty in right of

the same province or officiais or corporations performing on
behalf of Her Majesty in such right a function or duty in

connection with the administration, management or invest-

ment of a fund established to provide compensation, hospi-

talization, médical care, annuity, pension or similar benefits

to particular classes of individuals, or moneys derived from
such a fund

;

(g) both shareholders are associated within the meaning of

paragraphs (a) to (/) with the same shareholder; or

(2) Aux fins des présentes conditions statutaires, et sauf dans
la mesure prévue à l'article 5 desdites conditions, un action-
naire est censé associé avec un autre actionnaire si

o) l'un de ces actionnaires est une corporation dont l'autre

est membre de la direction ou administrateur;

b) l'un de ces actionnaires est une société dont l'autre est

un associé
;

c) l'un de ces actionnaires est une corporation directement
ou indirectement contrôlée par l'autre;

d) les deux actionnaires sont des corporations contrôlées di-

rectement ou indirectement par le même gouvernement au
Canada, le même gouvernement étranger, le même parti-
culier ou la même corporation;

e) les deux actionnaires sont membres d'un trust créé en vue
d'exercer le droit de vote attaché aux actions de la Société;

/) les deux actionnaires sont soit des mandataires de Sa
Majesté du chef de la même province, soit des dirigeants ou
des corporations exerçant, pour le compte de Sa Majesté de
ce chef, une fonction ou attribution ayant trait à l'adminis-
tration, à la gestion ou au placement d'une caisse ou de
fonds provenant d'une caisse établie pour le paiement d'in-
demnités, de frais d'hospitalisation, frais médicaux, d'annui-
tés,_ de pensions ou de prestations analogues à certaines
catégories de gens

;

fif) les deux actionnaires sont, au sens des alinéas a) à /),
associés avec le même actioimaire

; ou
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(h) both shareholders are associated in any other manner
declared by the by-laws to constitute them associated

shareholders.

(3) For the purposes of thèse statutory conditions, a "share-

holder" is a person other than Her Majesty in right of Canada,

a corporation declared by statut e to be an agent of Her
Majesty in right of Canada or an approved télécommunications

common carrier, who according to the books of the company
is the holder of one or more common shares of the company
and a référence in thèse statutory conditions to a share being

held by or in the name of any person is a référence to his being

the holder of the share according to the books of the company.

(4) For the purposes of thèse statutory conditions, a corpora-

tion is deemed to be associated with an approved télécom-

munications common carrier if, in circumstances where both
the corporation and the approved télécommunications common
carrier were shareholders, the corporation would be deemed to

be a shareholder associated with the approved télécommunica-
tions common carrier.

(5) For the purposes of thèse statutory conditions where a

share of the company is held jointly and one or more of the

joint holders thereof is a non-resident, the share is deemed to

be held by a non-resident.

(6) Where a corporation or trust that was at any time a

résident becomes a non-resident, any shares of the company
acquired by the corporation or the trust while it was a résident

and held by it while it is a non-resident shall be deemed, for

the purposes of thèse statutory conditions, to be shares held

by a résident for the use or benefit of a non-resident.

5. Notwithstanding paragraphs 4(2) (a) to (g) of thèse

statutory conditions,

(a) where one shareholder who is a résident and who, but
for this paragraph, would be deemed to be associated with
another shareholder submits to the company a déclaration

stating that none of the shares of the company held by him
or to be held by him is or will be, to his knowledge, held

in the right of, or for the use or benefit of, himself or any
résident with whom, but for this paragraph, he would be
deemed to be associated, neither shareholder is deemed to

be associated with the other so long as the shares of the

company from time to time held by the shareholder who
made the déclaration are not held contrary to the statements
made in the déclaration

;

(b) two shareholders that are corporations and résidents

shall not be deemed to be associated with each other by
virtue of paragraph 4(2) (/) of thèse statutorj- conditions by
reason only that each is deemed under paragraph 4(2) (a)

to be associated with the same shareholder ; and

(c) where it appears from the register of shareholders of the

company that not more than five hundred common shares of

the company are held b}' a shareholder, he shall not be
deemed to be associated with an}' other shareholder and no
other shareholder shall be deemed to be associated with him.

1968-69, c. 51, Sch. B.

A) les deux actionnaires sont associés de toute autre manière

qui en fait des actionnaires associés aux termes des règle-

ments administratifs.

(3) Aux fins des présentes conditions statutaires, un «action-

naire» est une persoime autre que Sa Majesté du chef du
Canada, qu'une corporation que la loi déclare mandataire de

Sa Majesté du chef du Canada ou qu'une entreprise agréée

d'exploitation de télécommunications qui, d'après les livres de

la Société, détient une ou plusieurs actions ordinaires et,

lorsque les présentes conditions statutaires mentionnent une

action détenue par une personne ou en son nom, cette mention
implique que la personne est détentrice de l'action d'après les

livres de la Société.

(4) Aux fins des présentes conditions statutaires, une corpo-

ration est censée associée avec une entreprise agréée d'exploi-

tation de télécommunications dans le cas oii la corporation

serait censée être un actionnaire associé avec ladite entreprise

si la corporation et l'entreprise étaient toutes deux des

actionnaires.

(5) Aux fins des présentes conditions statutaires, lorsqu'une

action de la Société est détenue conjointement et que l'un ou
plusieurs de ses co-détenteurs sont des non-résidents, l'action

est censée détenue par un non-résident.

(6) Lorsqu'une corporation ou un trust qui étaient résidents

à un moment quelconque deviennent non-résidents, les actions

de la Société acquises par la corporation ou le trust pendant
qu'ils étaient résidents et détenues par eux pendant qu'ils sont
non-résidents sont censées, aux fins des présentes conditions
statutaires, être des actions détenues par un résident pour
l'usage ou au profit d'un non-résident.

5. Nonobstant les alinéas 4(2)a) à g) des présentes condi-
tions statutaires,

a) lorsqu'un actionnaire qui est un résident et qui, n'eût été
le présent alinéa, serait censé associé avec un autre action-
naire, remet à la Société une déclaration affirmant qu'aucune
des actions de la Société qui sont ou seront détenues par lui

n'est ni ne sera, à sa connaissance, détenues de son chef, pour
son usage ou à son profit ni du chef, pour l'usage ou au profit

de tout résident avec qui, n'eût été le présent alinéa, il serait

censé être associé, aucun de ces actioimaires n'est censé être
associé avec l'autre, tant que les actions de la Société déte-
nues à l'occasion par l'actionnaire qui a fait la déclaration
ne sont pas détenues contrairement aux affirmations de
cette déclaration;

b) deux actionnaires qui sont des corporations et des rési-

dents ne sont pas censés associés l'un avec l'autre en vertu
de l'alinéa 4(2)/) des présentes conditions statutaires du
seul fait que chacun d'eux est censé, en vertu de l'alinéa

4(2)a), être associé avec le même actionnaire; et

c) lorsqu'il ressort du registre des actionnaires de la Société
qu'un actionnaire ne détient pas plus de cinq cents actions
ordinaires cet actionnaire n'est censé être associé avec aucun
autre actionnaire et aucun autre actionnaire n'est censé
associé avec lui,

1968-69, c. 51, annexe B.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA © IMPRIMEUR DE LA REIXE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTER T-5 CHAPITRE T-5

An Act respecting the traffic in intoxicating Loi concernant le commerce des liqueurs

liquors enivrantes

SHORT TITLE

Short title 1. This Act may be cited as the Canada
Tempérance Act. R.S., c. 30, s. 1.

TITRE ABREGE

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre: Loi canadienne sur la tempérance. S.R.,

c. 30, art. 1.

Définitions

"county"

INTERPRETATION

2. In this Act

"county" includes every town, township,

parish and other division or municipality,

except a city, within the territorial limits of

the county, and also a union of counties

united for municipal purposes, and

(a) with respect to the Province of Ontario,

or any other province in which provisional

or temporary judicial districts exist,

"county" includes such provisional or

temporary judicial districts,

(6) with respect to the Provinces of Manito-

ba, Saskatchewan and Alberta, "county"

means the électoral districts therein as

designated from time to time pursuant to

the Electoral Boundaries Readjustment Act,

and

(c) with respect to the Province of British

Columbia, "county" means every county

into which the Province of British Columbia
is divided by the Counties Définition Act,

chapter 80 of the Revised Statutes of British

Columbia 1960, and amending Acts, or

other Act of the Législature of British

Columbia dividing the Province into coun-

ties, and includes every town, township,

village and other division or municipality

except a city municipality within the

territorial limits of such county ; and "city"

INTERPRETATION

2. Dans la présente loi

«boissons enivrantes» ou «liqueurs enivran-

tes», comprend tout alcool ou bière, tout

vin et tout mélange enivrant d'alcools ou
boissons, et tout alcool mélangé susceptible

de servir de breuvage et dont une partie est

spiritueuse ou autrement enivrante
;

xcomté» comprend toute ville, township,

paroisse et autre division ou municipalité,

à l'exception des cités, dans les limites

territoriales du comté, de même qu'une

union de comtés groupés pour fins munici-

pales, et

a) dans la province d'Ontario ou toute

autre province où il existe des districts

judiciaires provisoires ou temporaires,

«comté» comprend ces districts judiciaires

provisoires ou temporaires,

b) dans les provinces du Manitoba, de la

Saskatchewan et de l'AIberta, «comté»

signifie les circonscriptions électorales de

ces provinces telles qu'elles sont désignées

de temps à autre conformément à la Loi sur

la revision des limites des circonscriptions

électorales,

c) dans la province de la Colombie-Britan-

nique, «comté» signifie tout comté formant

une subdivision de la Colombie-Britanni-

que, d'après la loi dite Counties Définition

Définitions

«boissons

enivrantes»
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"electots"

"Form"

"intoxicating

liquors"

Attendance of

agents

means any city municipality or city as

defined by the Municipal Act, chapter 255

of the Revised Statutes of British Columbia

1960, or any amendment thereof, or by any
Act substituted therefor

;

"electors" means persons qualified and compé-
tent to vote at an élection of a member of

the House of Gommons in the county or

city in respect to which the expression is

used;

"Form" means a Form in the schedule
;

"intoxicating liquors" includes every spirit-

uous or malt liquor, and every wine, and
any and every combination of liquors or

drinks that is intoxicating, and any mixed
liquor capable of being used as a beverage,

and part of which is spirituous or otherwise

intoxicating. R.S., c. 30, s. 2; 1964-65, c. 31,

s. 29.

3. Whenever in Part I any expressions are

used, requiring or authorizing any act to be

done, or from which it may be inferred that

any act or thing is to be done, in the présence

of the agent of the persons interested, such

expressions shall be deemed to refer to the

présence of such agents as are authorized to

attend, and as hâve, in fact, attended at the

time and place where such act and thing is

being done. R.S., c. 30, s. 3.

Act, chapitre 80 des Statuts revisés de la

Colombie-Britannique de 1960, et les lois

qui les modifient, ou d'après toute autre loi

de la Législature de la Colombie-Britanni-

que divisant la province en comtés, et

comprend toute ville, tout township, village

et autre division ou municipalité, sauf les

municipalités de cités, dans les limites

territoriales dudit comté ; et «cité» signifie

toute municipalité de cité ou toute cité telle

que les définit la loi dite Municipal Act,

chapitre 255 des Statuts revisés de la

Colombie-Britannique de 1960, ou tout

amendement y apporté, ou toute loi y
substituée

;

«électeurs» signifie les personnes qualifiées et «électeurs»

compétentes pour voter à l'élection d'un

député à la Chambre des communes dans

le comté ou dans la cité au sujet desquels

cette expression est employée
;

«formule» signifie une formule de l'annexe.

S.R., c. 30, art. 2; 1964-65, c. 31, art. 29.

«formule»

3. Lorsque, dans la Partie I, des expressions Présence des

sont employées pour prescrire ou autoriser
*^^"'

l'accomplissement d'un acte, ou impliquent

que quelque acte ou chose doit être accompli,

en présence de l'agent des personnes intéres-

sées, ces expressions sont réputées s'appliquer

à la présence des agents qui sont autorisés à

être présents et qui, de fait, ont été présents

aux jour, heure et lieu d'un tel accomplisse-

ment. S.R., c. 30, art. 3.

DIVISION OF ACT

Five Parti 4. This Act is divided into five Parts :

(a) Part I relates to proceedings for bringing

Part II into force
;

(6) Part II relates to the prohibition of

traffic in intoxicating liquors;

(c) Part III relates to penalties and prose-

cutions for offences against Part II
;

(d) Part IV relates to importation, exporta-

tion and manufacture of intoxicating liq-

uor;

(e) Part V relates to aid of provincial

législation prohibiting or restricting the sale

or use of intoxicating liquors. R.S., c. 30,

s. 4.

DIVISION DE LA LOI

4. La présente loi est divisée en cinq En cinq Parties

Parties :

a) la Partie I a trait aux procédures à suivre

pour mettre la Partie II en vigueur;

b) la Partie II a trait à l'interdiction du
commerce des boissons enivrantes

;

c) la Partie III a trait aux peines et

poursuites pour contraventions à la Partie

II;

d) la Partie IV a trait à l'importation,

l'exportation et la fabrication des liqueurs

enivrantes
;

e) la Partie V a trait à l'aide aux législations

provinciales qui interdisent ou restreignent

la vente ou l'usage des liqueurs enivrantes.

S.R., c. 30, art. 4.
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Pétition to

Goveraor m
Council

Fonn o{ notice

Deposit of

notice

Evidence

required

PARTI

PROCEEDINGS FOR BRINGING
PART II INTO FORCE

Mode of Obtaining Poil

5. Proceedings for the bringing of Part II

into force in any countj- or city shall be

commenced by pétition to the Governor in

Council, which may be in Form A or in words

to the same effect. R.S., c. 30, s. 5.

6. The pétition under section 5 may be

embodied as in Form A in a notice in writing

addressed to the Secretary of State of Canada
and signed by electors of the county or city,

to the effect that the signers désire that the

votes of ail of such electors be taken for and
against the adoption of the pétition. R.S., c.

30, s. 6.

7. A notice embodying such pétition may
be deposited for public examination

(a) in the office of the sheriff or registrar

of deeds of or in the county or citj' to which

it relates, and where in any county there is

more than one office of a registrar of deeds,

in any one of such offices
;

(6) in the Province of Ontario, or in any
other province in which provisional or

temporary judicial districts exist, so far as

the notice relates to such provisional or

temporary judicial districts, in the registry

office, or in one of the registry offices, if

more than one, for the respective provisional

or temporary judicial districts
;

(c) in the Provinces of Manitoba, Saskat-

chewan and Albert a, in any registry office

or in any sheriff's office in the respective

électoral districts, or if there is no such

registry office or sheriff's office then in such

place as may be designated by the Secretary

of State of Canada for the purpose
;

(d) in the Province of British Columbia, in

any land registry office or in any sheriff's

office in the county or in the city to which

it relates. R.S., c. 30, s. 7.

8. (1) There shall be laid before the

Secretary of State of Canada, together with

PARTIE I

PROCÉDURES À SUIVRE POUR
METTRE EN VIGUEUR

LA PARTIE II

Manière d'obtenir le scrutin

5. Les procédures pour obtenir la mise en Requête au

vigueur de la Partie II dans tout comté ou co^^™^*"^"

cité sont intentées au moyen d'une pétition

au gouverneur en conseil, laquelle peut être

rédigée selon la formule A ou dans des termes

analogues. S.R., c. 30, art. 5.

6. La pétition en vertu de l'article 5 peut Formule de

être incorporée, ainsi qu'elle l'est dans la

formule A, dans un avis par écrit adressé au

secrétaire d'Etat du Canada et signé par des

électeurs du comté ou de la cité, portant que

les signataires désirent que les votes de tous

ces électeurs soient appliqués pour et contre

l'adoption de la pétition. S.R., c. 30, art. 6.

7. L'avis renfermant cette pétition peut Dépôt de l'avis

être déposé, pour l'examen du public,

a) au bureau du shérif ou du régistrateur

des titres du comté ou de la cité auxquels il

se rapporte, et si, dans un comté, il y a plus

d'un bureau de régistrateur des titres, dans

l'un de ces bureaux
;

6) dans la province d'Ontario ou dans toute

autre province où il existe des districts

judiciaires provisoires ou temporaires, en

tant que l'avis se rapporte à ces districts

judiciaires provisoires ou temporaires, au

bureau d'enregistrement ou dans un des

bureaux d'enregistrement, s'il y en a plus

d'un, pour les districts judiciaires respectifs

provisoires ou temporaires
;

c) dans les provinces du Manitoba, de la

Saskatchewan et de l'Alberta, dans tout

bureau d'enregistrement ou dans tout

bureau de shérif situé dans les districts

électoraux respectifs, ou, s'il n'y a pas de

bureau d'enregistrement ou de bureau de

shérif, alors en tel lieu cjue peut désigner à

cette fin le secrétaire d'État du Canada;

d) dans la province de la Colombie-Britan-

nique, à tout bureau d'enregistrement des

terres ou à tout bureau de shérif dans le

comté ou dans la cité que vise ledit avis.

S.R., c. 30, art. 7.

8. (1) Il doit être fourni au secrétaire d'État Preuve requise

du Canada, avec ou outre chaque semblable
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Signature to

pétition

Interprétation :

number of votera

or in addition to every such notice embodying
such pétition, évidence

(a) that there are appended to it the

genuine signatures of at least one-fourth in

number of ail the electors in the county or

city named in it
;

(6) that such notice has been deposited, as

provided by section 7, for public examina-

tion by any person for ten days previous to

its being so laid before the Secretary of

State of Canada ; and

(c) that two weeks previous notice of such

deposit has been given in two newspapers

published in or nearest to the county or

city to which such notice embodying such

pétition relates, and by at least two

insertions in each such paper.

(2) If in any city or county or any part

thereof there are no voters' lists that could be

used for the purposes of this Act, the pétition

shall hâve appended to it the genuine

signatures of one-fourth in number of such

persons as are voters or who possess the

qualifications of voters, other than being on
the voters' lists, for such city or county.

(3) For the purposes of this section the

number of voters in any city or county in

which or in any part of which there are no
voters' lists that could be used for the purposes

of this Act shall be

(a) where there are voters' lists in force for

part of such city or county, the number of

voters on such lists together with the number
of voters who were on the last voters' lists

that were in force in the rest of such city or

county
;

(6) where there are no voters' lists in force

in such city or county, then the number of

voters that were on the last voters' lists that

were in force in such city or county
;

(c) where there are no voters' lists in force

in the whole or any part of any city or

county, such number as is established to the

satisfaction of the Secretary of State of

Canada as being the total number of persons

who possess the qualifications of voters for

such city or county, other than that of

being on a voters' list. R.S., c. 30, s. 8.

avis renfermant cette pétition, la preuve

a) que l'avis porte les signatures véritables

du quart au moins de tous les électeurs du

comté ou de la cité y désignée
;

b) que cet avis a été déposé, ainsi que

l'exige l'article 7, pour que le public puisse

en prendre connaissance pendant dix jours,

avant d'être adressé au secrétaire d'État du
Canada; et

c) qu'un préavis de deux semaines concer-

nant ce dépôt a été donné dans deux

journaux publiés dans le comté ou la cité

auxquels un tel avis renfermant ladite

pétition se rapporte, ou publiés le plus près

de ce comté ou de cette cité, et que le

préavis a paru au moins deux fois dans

chacun de ces journaux.

(2) Si dans une cité ou un comté, ou dans Signatures sur la

une partie de cité ou de comté, il n'y a pas
''

de listes d'électeurs pouvant servir aux fins

de la présente loi, la pétition doit porter les

signatures véritables d'un quart des personnes

qui sont électeurs ou possèdent les qualités

requises pour l'être, autres que celle d'être

iiLscrites sur les listes d'électeurs, dans cette

cité ou dans ce comté.

(3) Pour l'application du présent article, interprétation:

dans toute ville ou dans tout comté dans

lequel ou dans une partie duquel il n'existe

pas de listes d'électeurs pouvant servir aux
fins de la présente loi, le nombre d'électeurs

doit être

a) lorsqu'il y a des listes d'électeurs en

vigueur pour une partie de cette cité ou de

ce comté, le nombre d'électeurs inscrits sur

les listes ainsi que le nombre de ceux qui

l'étaient sur les dernières listes d'électeurs

en vigueur dans le reste de cette cité ou de
ce comté

;

b) lorsqu'il n'y a pas de listes d'électeurs en
vigueur dans ladite cité ou ledit comté,

alors le nombre d'électeurs qui figuraient

sur les dernières listes d'électeurs en vigueur

dans ladite cité ou ledit comté
;

c) lorsqu'il n'y a pas de listes d'électeurs en
vigueur dans la totalité ou dans quelque
partie d'une cité ou d'un comté, tel nombre
établi à la satisfaction du secrétaire d'État

du Canada comme représentant le chiffre

total des personnes qui possèdent les qualités

requises pour être électeurs dans cette cité

ou dans ce comté, autres que celle de figurer

sur une liste d'électeurs. S.R., c. 30, art. 8.

d'électeurs
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Caieinwhich 9. If it appears by évidence to the

matrue"""
Satisfaction of the Governor in Council that

any such notice has appended to it the

genuine signatures of one-fourth or more of

ail the electors in the county or city named
in it, and has been duly deposited as aforesaid,

after notice as aforesaid, the Governor in

Council may issue a proclamation under this

Part. R.S., c. 30, s. 9.

Proclamation to \Q, The proclamation referred to in section
*'"

9 shall be inserted at least three times in the

Canada Gazette, and three times in the officiai

gazette of the province in which the county

or city is situated. R.S., c. 30, s. 10.

Contenta of n. jn the proclamation referred to in
proc amation

gestion 9 there may be set forth

(a) the notice in full, with the proposed

pétition embodied in it
;

(6) the number of the signatures to the

notice
;

(c) the day on which the poil for taking the

votes of the electors for and against the

pétition will be held
;

(d) that such votes will be taken by ballot

between the hours of nine o'clock in the

forenoon and five o'clock in the afternoon

of that day
;

(e) the name of the sheriff, registrar or

other person appointed returning officer for

the purpose of taking, on that day, the

votes of the electors for and against the

pétition, and of afterwards summing up the

same and making a return of the resuit to

the Governor in Council
;

(/) the power of the returning officer to

appoint a deputy returning officer, at and
for each polling place or station

;

ig) the place where, and the day and hour

when, the returning officer will appoint

persons to attend at the varions polling

stations, and at the final summing up of

the votes on behalf of the persons interested

in, and promoting or opposing respectively

the adoption of , the pétition
;

{h) the place where, and the day and hour

when, the votes of the electors will be

summed up, and the resuit of the polling

declared by the returning officer
;

(i) the day on which, in the event of the

pétition being adopted by the electors. Part

II will go into force in the county or city in

9. S'il apparaît, par la preuve produite, à pas dans

la satisfaction du gouverneur en conseil, que
p^i^'JaniaMon

l'avis porte les signatures véritables du quart peut émaner

au moins de tous les électeurs du comté ou de

la cité y désignée, et qu'il a été dûment
déposé comme il est susdit, après qu'un

préavis en a été donné ainsi qu'il est prescrit

ci-dessus, le gouverneur en conseil rend une

proclamation sous l'autorité de la présente

Partie. S.R., c. 30, art. 9.

10. La proclamation mentionnée à l'article Émission de la

9 doit être insérée au moins trois fois dans la
^'°'^ *"* '°°

Gazette du Canada, et trois fois dans la gazette

officielle de la province où est situé le comté

ou la cité. S.R., c. 30, art. 10.

11. La proclamation mentionnée à l'article Contenu de la

n . . proclamation
9 peut contenir

a) l'avis complet et la pétition projetée qui

y est incorporée
;

6) le nombre des signataires de l'avis
;

c) le jour oii sera tenu le scrutin en vue de

la prise des votes des électeurs pour et

contre la pétition;

d) la mention que les votes doivent être

pris au scrutin- depuis neuf heures du matin

jusqu'à cinq heures de l'après-midi ce jour-

là;

é) le nom du shérif, régistrateur ou autre

personne nommée officier rapporteur, pour

prendre ce jour-là les votes des électeurs

pour et contre la pétition, et en faire ensuite

l'addition et adresser rapport du résultat au
gouverneur en conseil

;

f) le pouvoir donné à l'officier rapporteur

de nommer un sous-officier rapporteur à et

pour chaque bureau de votât ion;

g) les lieu, jour et heure où l'officier

rapporteur doit désigner des personnes pour
être présentes aux divers bureaux de

votation et à l'addition définitive des votes,

pour le compte de ceux qui s'occupent de

la pétition et en favorisent ou en combattent

respectivement l'adoption;

h) les lieu, jour et heure où doit se faire

l'addition des votes des électeurs et la

déclaration du résultat par l'officier rap-

porteur;

f) le jour à dater duquel, en cas d'adoption

de la pétition par les électeurs, la Partie II

sera exécutoire dans le comté ou dans la

cité en question ; et

j) tous autres détails, concernant le scrutin
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No polliDg on

day of any other

élection

question; and

0) any such further particulars, with respect

to the taking and summing up of the votes

of the electors, as the Governor in Council

sees fit to insert therein. R.S., c. 30, s. 11.

12. No polling of votes under this Act shall

be held in any city or county on the same

day that any élection takes place in such

county or city for a member to serve in the

Parliament of Canada, or in any provincial

législature. R.S., c. 30, s. 12.

et l'addition des votes, que le gouverneur

en conseil juge à propos d'y insérer. S.R., c.

30, art. 11.

12. Aucun scrutin sous le régime de la Pa^ de scrutin le

< ^ 1 . , 1
• j .. » jour d'une autre

présente loi n a heu, dans une cite ou un
élection

comté, le jour où se tient, dans cette cité ou

dans ce comté, une élection de député au

Parlement du Canada, ou à une législature

provinciale. S.R., c. 30, art. 12.

Who may be

appointed

Evidence of

appointment

Retuming Officers and their Duties

13. (1) Either the sheriff or the registrar of

deeds, or one of the sheriffs, or one of the

registrars of deeds, for the county or city or

for a portion of the county or city in which

the poil is to be held, or the nearest sheriff or

registrar, or any other person, may be

appointed retuming officer in any case under

this Part.

(2) The naming of any person in any
Proclamation issued under this Part is a

sufficient appointment and sufficient évi-

dence of the appointment of such person as

retuming officer, for the purposes mentioned

in the Proclamation. R.S., c. 30, s. 13.

Oath of

retuming officer

Qualification of

voters

14. On receiving a copy of the Proclama-

tion, the retuming officer shall forthwith

endorse thereon the date on which he receives

the same; and, before taking any further

action thereon, he shall take, before a justice

of the peace, the oath of office in Form B.

R.S., c. 30, s. 14.

15. Ail persons qualified to vote at an

élection of a member of the House of

Commons, in the county or city to which any

Proclamation issued under this Act relates,

on the day on which a poil is held in

compliance with such Proclamation, and no

others, shall be qualified to vote and to hâve

their votes polled on that day, for or against

the adoption of the pétition mentioned in

such Proclamation. R.S., c. 30, s. 15.

Ascertainment 15. (1) The retuming officer shall ascertain

vlter^'^'^'^
the number or probable number of persons

qualified to vote in each town, parish,

township, ward, local municipality, or other

Officiers rapporteurs et leurs devoirs

13. (1) Peut être nommé officier rapporteur Qui peut être

dans tous les cas visés par la présente Partie,

soit le shérif, le régistrateur des titres, ou l'un

des shérifs ou régistrateurs des titres du comté

ou de la cité, ou d'une partie du comté ou de

la cité où doit avoir lieu le scrutin, soit le

shérif ou le régistrateur le plus voisin, soit

toute autre personne.

(2) Le fait de désigner par son nom une Preuve de la

1 1 i
• ' nomination

personne dans une proclamation émise sous

l'autorité de la présente Partie est une

nomination suffisante de cette personne au

poste d'officier rapporteur pour les objets

énoncés dans la proclamation et constitue une
preuve suffisante de sa nomination. S.R., c.

30, art. 13.

14. Immédiatement après avoir reçu copie ^^™^.°* "^^

de la proclamation, l'officier rapporteur y
inscrit la date oiî il l'a reçue ; et avant de

faire quoi que ce soit à cet égard, il prête

devant un juge de paix le serment d'office

dans les termes de la formule B. S.R., c. 30,

art. 14.

15. Les personnes qui ont droit de voter à Qualité des

une élection d'un député à la Chambre des
'°'*°"

communes, dans le comté ou la cité auxquels

se rapporte la proclamation émise en vertu de
la présente loi, le jour où a lieu la votation

en exécution de cette proclamation, ont seules

qualité pour voter et déposer leur vote, ce

jour-là, pour ou contre l'adoption de la

pétition mentionnée en cette proclamation.

S.R., c. 30, art. 15.

16. (1) L'officier rapporteur doit s'assurer. Constatation des

j, ^ll ji/i . électeurs habiles

a) a après les listes d électeurs qui, en vertu à voter

des dispositions de la présente Partie,

doivent être employées à la tenue du

l'officier

rapporteur
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To subdivide

localities into

polling districts

Additionai

polling places

Notices

indicating

polling places

and districts

Duties of

returning officer

locality in the county, or ward in the city,

where voters are so entitled to vote,

(a) from the lists of voters which, under this

Part, are to be used at the polling of votes,

and

(6) in any county or city where there are

voters entitled to vote but no lists of voters,

from such information as is within his reach.

(2) If such town, parish, township, ward,

local municipality or other locality or ward,

bas not been subdivided for électoral purposes

into polling districts by the législature, or by
the local authorities under the législation of

the province wherein such county or city is

situated, or by the returning officer at the

last previous élection of a member of the

House of Gommons in the county or city, the

returning officer shall subdivide such town,

parish, township, ward, local municipality or

other locality in the county, or ward in the

city, into polling districts in a convenient

manner, so that there shall be at least one

polling district for every two hundred voters
;

and he shall also fix a polling station in a

central and convenient place in each polling

district.

(3) The returning officer may, in his

discrétion, grant such additional polling

places in such polling districts as the extent

of the district and the remoteness of any body
of its voters from the polling place renders

necessary, although the voters thereof are less

than the number hereinbefore specified. R.S.,

c. 30, s. 16.

17. The returning officer shall, at least

eight days before the day on which the poil

for taking the votes of the electors for and
against the pétition is to be held, by a notice

under his hand, indicate with référence to the

holding of such poil, the several polling

stations fixed by him, and the territorial

limits to which they shall respectively apply,

and shall cause the said notice to be posted

up at four of the most prominent and

conspicuous places in each polling district.

R.S., c. 30, s. 17.

18. (1) Every person so appointed return-

scrutin, et,

b) dans les comtés ou les cités oiî se trouvent

des électeurs qualifiés, mais aucune liste

électorale, d'après les renseignements qui

sont à sa portée,

du nombre ou du nombre probable de

personnes qui ont qualité pour voter dans

chaque ville, paroisse, township, quartier,

municipalité locale, ou autre localité du comté

ou quartier de la cité, où des électeurs ont

ainsi droit de vote.

(2) Si cette ville, cette paroisse, ce township, Pour diviser les

ce quartier, cette municipalité locale ou autre amnd^ments
localité ou quartier, n'ont pas été subdivisés de scrutin

pour les fins électorales en arrondissements

de scrutin par la législature ou par les

autorités locales en vertu des lois de la

province dans laquelle est situé ce comté ou
cette cité, ni par l'officier rapporteur lors de

la dernière élection d'un député à la Chambre
des communes dans le comté ou dans la cité,

l'officier rapporteur subdivise cette ville, cette

paroisse, ce township, ce quartier, cette

municipalité locale, ou autre localité du comté

ou quartier de la cité, en arrondissements de

scrutin convenables, de manière qu'il y ait au
moins un arrondissement de scrutin pour

chaque deux cents électeurs ; et il établit aussi

un bureau de scrutin à un endroit central et

commode dans chaque arrondissement.

(3) L'officier rapporteur peut, à discrétion, Bureaux de

établir d'autres bureaux de votation dans les

arrondissements de scrutin, selon que l'étendue

de l'arrondissement et l'éloignement du
bureau de scrutin pour un certain nombre des

électeurs de cet arrondissement le rendent

nécessaire, bien que le nombre de ces électeurs

puisse être moindre que celui qui est men-
tionné ci-dessus. S.R., c. 30, art. 16.

17. L'officier rapporteur doit, huit jours

au moins avant la date où doit être tenu le

scrutin en vue de recueillir les votes pour et

contre la pétition, désigner, par un avis sous

son seing, relativement à la tenue de ce

scrutin, les différents bureaux de scrutin

établis par lui et leurs limites territoriales

respectives, et faire afficher cet avis à quatre

des endroits les plus fréquentés et les plus en

vue de chaque arrondissement de scrutin.

S.R., c. 30, art. 17.

18. (1) Toute personne ainsi nommée offi- Devoirs des

sous-officiers

rapporteurs

scrutin

additionnels

Avis indiquant

les bureaux de

scrutin
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ing officer shall

(a) appoint, by a commission under his

hand, in Form C, one deputy returning

officer for each poiling district, comprised

in the county or city, who shall, before

acting as such take, before the returning

officer or a justice of the peace, the oath of

office, in Form D
;

(b) furnish each deputy returning officer

with a copy of the list or of such portion of

the list of voters as contains the names
arranged alphabetically, of the electors

qualified to vote at the élection of a member
of the House of Gommons, at the poiling

station in the poiling district for which he

is appointed, certified by hjmself or by the

proper custodian of the lists from which

such copies are taken
;

(c) deliver to each deputy returning officer,

eight days at least before the poiling day,

a ballot box to receive the ballot papers of

the voters, which shall be made of some
durable material, with one lock and key,

and a slit or narrow opening in the top, and
so constructed that the ballot papers may
be introduced therein, but cannot be

withdrawn therefrom, unless the box is

unlocked

;

(d) furnish each deputy returning officer

with a sufficient number of ballot papers to

supply the number of voters on the list of

such poiling district, and with the necessary

materials for voters to mark their ballot

papers; and

(e) furnish to each deputy returning officer,

at least ten copies of printed directions, for

the guidance of voters in voting.

(2) Such ballot papers shall be of the same
description, and as nearly as possible alike.

(3) The deputy returning officer shall,

before or at the opening of the poil, on the

day of poiling, cause such printed directions

to be posted up in some conspicuous places

outside of the poiling station, and also in

each compartment of the poiling station. R.S.,

c. 30, s. 18.

List of votera to 19. (1) The lists of voters that would be
^ "***

used at an élection of a member of the House

of Gommons, in the same district at the same

time, shall be the lists of voters that shall be

Ballot papera

alike

Posting up of

directions

cier rapporteur doit

a) désigner, par une commission sous son

seing, suivant la formule G, pour chaque

arrondissement de scrutin compris dans le

comté ou dans la cité, un sous-officier

rapporteur qui doit, avant d'agir comme
tel, prêter devant l'officier rapporteur ou

devant un juge de paix le serment d'office

selon la formule D
;

b) fournir à chaque sous-officier rapporteur

une copie de la liste ou de la partie de la

liste électorale qui contient les noms, inscrits

par ordre alphabétique, des électeurs qui

ont droit de voter pour l'élection d'un

député à la Ghambre des communes, au

bureau de scrutin de l'arrondissement pour

lequel il est nommé, cette copie étant

d'abord visée par lui-même ou par le

dépositaire autorisé des listes dont ces copies

sont tirées;

c) remettre à chaque sous-officier rappor-

teur, huit jours au moins avant le scrutin,

une boîte de scrutin pour recevoir les

bulletins de vote des électeurs; cette boîte

de scrutin doit être construite de matériaux

solides et munie d'une serrure avec clé, et

avoir une ouverture étroite sur le dessus,

pratiquée de manière que les bulletins de

vote puissent y être introduits, mais n'en

puissent être retirés sans ouvrir la boîte
;

d) remettre à chaque sous-officier rappor-

teur un nombre suffisant de bulletins de

vote, pour en fournir à tous les électeurs sur

la liste de cet arrondissement, ainsi que les

accessoires nécessaires poiir qu'ils puissent

marquer leurs bulletins ; et

é) remettre à chaque sous-officier rappor-

teur au moins dix exemplaires imprimés des

instructions sur la manière de voter.

(2) Ges bulletins de vote doivent être de la Bulletin

même forme et aussi semblables que possible. °™^

(3) Le sous-officier rapporteur doit, avant Affichage des

ou à l'ouverture du scrutin, le jour de la
"^'™'^"°°*

votation, faire afficher ces instructions impri-

mées, dans des endroits bien en vue hors du
bureau du scrutin de même que dans chaque
compartiment du bureau. S.R., c. 30, art. 18.

19. (1) Les listes d'électeurs, qui serviraient Emploi des

à l'élection d'un député à la Ghambre des
'-^'^ -i'^'""™

communes dans le même district et au même
moment, sont les listes d'électeurs qui doivent
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To be obtained

hom custodian

Votera' liste, how

to be made

wfaere none exist

Use of liste

restricted

Ballot boxes to

be made

Fonn of ballot

paper

Fonn of

directions

Agento

used at every poUing of votes under this Act.

(2) The returning officer shall obtain the

différent lists of voters, or copies or extracts

thereof, from the registrars, city or town
clerks, clerks of the peace, clerks of the

municipalities or such other officers as are, by
law, the proper custodians of such lists or of

duly certified duplicates or copies thereof.

(3) Whenever in any province where voters'

lists are used there is no voters' list for any
city or county, or any part thereof, that can

be used for the purposes of this Act, the

Governor in Council may direct that such list

or lists be prepared, and may, for the purpose

of preparing and giving effect to such new
voters' lists, appoint ail necessary officers and
confer upon them ail necessary power, and in

the préparation of such lists the provisions of

the laws of the province regulating the

préparation and revision and bringing into

force of the provincial voters' lists, and the

provisions of the Canada Elections Act,

relating to the préparation, printing and
certifying of voters' lists, shall as far as

possible be observed and followed, and ail

expenses incurred shall be paid out of any
unappropriated moneys forming part of the

Consolidated Revenue Fund.

(4) Where a voters' list is prepared under

this section, it shall only be used for the

purposes of this Act. R.S., c. 30, s. 19.

20. Whenever the returning officer fails to

furnish to the deputy returning officer in any
polling district the ballot box within the time

prescribed by this Part, such deputy returning

officer shall cause one to be made. R.S., c. 30,

s. 20.

21. The ballot of each voter shall be a

printed paper, in this Part called a ballot

paper, with a counterfoil, and the ballot paper

and counterfoil shall be according to Form E.

R.S., c. 30, s. 21.

22. The printed directions to be furnished

to the deputy returning officers shall be

according to Form F. R.S., c. 30, s. 22.

être utilisées lors de chaque scrutin sous

l'autorité de la présente loi.

(2) L'officier rapporteur doit obtenir les Obtenus de celui

différentes listes d'électeurs, ou des copies ou g^d°*
*

extraits de ces listes, des régistrateurs, greffiers

de cité ou ville, greffiers de la paix, greffiers

des municipalités ou autres fonctionnaires

qui, en vertu de la loi, sont les dépositaires

autorisés de ces listes ou des doubles ou copies

dûment certifiés de ces listes.

(3) Chaque fois que, dans une province oii Comment

di-^ ji'ii 4. 1 ' -Il dresser des listes

es listes d électeurs sont employées, il n y a d'électeurs là où

pas de liste d'électeurs pour une cité ou comté u n'en existe pas

quelconque ou pour une de leurs parties, qui

puisse être employée pour les fins de la

présente loi, le gouverneur en conseil peut

ordonner que ces listes soient préparées et

peut, afin de préparer et donner effet à ces

nouvelles listes d'électeurs, nommer tous les

fonctionnaires requis et leur conférer tous les

pouvoirs nécessaires; et dans la préparation

desdites listes, les dispositions des lois de la

province réglementant la préparation, la

revision et la mise en vigueur des listes

provinciales d'électeurs, et les dispositions de

la Loi électorale du Canada concernant la

préparation, l'impression et l'attestation des

listes d'électeurs sont autant que possible

observées et suivies, et toutes les dépenses

faites sont payées sur les sommes non affectées

qui font partie du Fonds du revenu consolidé.

(4) Lorsqu'une liste d'électeurs est préparée Limitation de

en conformité du présent article, elle ne peut "*^^ ^ '^^^

être employée que pour les fins de la présente

loi. S.R., c. 30, art. 19.

20. Lorsque l'officier rapporteur omet de Fabrication de

fournir la boîte de scrutin au sous-officier '*^ ^
^"""^

rapporteur de quelque arrondissement de

votation, dans le délai prescrit par la présente

Partie, le sous-officier rapporteur en fait faire

une. S.R., c. 30, art. 20.

2 1. Le bulletin de chaque électeur est un Formule du

papier imprimé, appelé bulletin de vote dans ^"°

la présente Partie, avec un talon, et le bulletin

de vote et son talon doivent être conformes à

la formule E. S.R., c. 30, art. 21.

22. Les instructions imprimées à remettre Formule des

aux sous-officiers rapporteurs sont rédigées
"^""^"°°*

suivant la formule F. S.R., c. 30, art. 22.

23. At the place and time named for that 23. Aux jour, lieu et heure indiqués à cet Agenu
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Form of oath of

agent

Agent to

produce

appointaient

Appointaient

and oath of

aubstitute

Âttendance of

agents

purpose in the Proclamation, the returning

officer shall, by an instrument in writing

signed by him, appoint as agents on behalf of

the persons interested in and desirous of

promoting the adoption of the pétition, from

and out of such persons as apply to him to be

so appointed, one person to attend at each

polling station, and two persons to attend at

the final summing up of the votes, and as

agents on behalf of the persons interested in,

and desirous of opposing the adoption of the

pétition, one person to attend at each polling

station, and two persons to attend at the final

summing up of the votes. R.S., c. 30, s. 23.

24. Before any person is so appointed, he

shall make and subscribe before the returning

officer or any deputy returning officer, a

déclaration in Form G to the effect that he is

interested in and desirous of promoting, or

opposing, as the case may be, the adoption of

the pétition. R.S., c. 30, s. 24.

25. Every person so appointed, before

being admitted to the polling station, or to

the final summing up of the votes, as the case

may be, shall produce to the deputy returning

officer his written appointment. R.S., c. 30,

s. 25.

26. In the absence of any person author-

ized, as aforesaid, to attend at any polling

station, or at the final summing up of the

votes, any elector in the same interest as the

person so absent may, upon making and
subscribing before the deputy returning officer

at the polling station, or the returning officer

at the final summing up of the votes, as the

case may be, a déclaration in Form G, be

admitted to the polling station, or to the final

summing up of the votes, as the case may be,

to act for the person so absent. R.S., c. 30,

s. 26.

27. The non-attendance of any agents or

agent in whose présence any act is by this

Part required or authorized to be*done, at

any time or place specified by this Part in

that behalf, does not, if the act or thing is

otherwise duly done, invalidate, in any way,

such act or thing. R.S., c. 30, s. 27.

Fonnule du

serment de

l'agent

effet dans la proclamation, l'officier rappor-

teur, par un écrit revêtu de son seing, nomme
parmi ceux qui le lui demandent, une personne

pour être présente à chaque bureau de scrutin

et deux personnes pour assister à l'addition

définitive des votes, comme agents des

personnes intéressées à la pétition et désireuses

d'en favoriser l'adoption, et une personne

pour être présente à chaque bureau de scrutin

et deux personnes pour assister à l'addition

définitive des votes, comme agents des

personnes intéressées à la pétition et désireuses

de s'opposer à son adoption. S.R., c. 30,

art. 23.

24. Avant qu'une personne soit ainsi nom-
mée, elle fait et souscrit en présence de

l'officier rapporteur ou d'un sous-officier

rapporteur, une déclaration, suivant la for-

mule G, portant qu'elle est intéressée et

qu'elle désire donner son concours ou s'oppo-

ser, suivant le cas, à l'adoption de la pétition.

S.R., c. 30, art. 24.

25. Toute personne ainsi nommée doit Présentation de

j • rr' ». -sa nomination
produire au sous-officier rapporteur sa nomi-

l'agent

nation écrite, avant d'être admise au bureau

de scrutin ou à l'addition définitive des votes,

suivant le cas. S.R., c. 30, art. 25.

26. En l'absence de toute personne autori- Nomination et

sée, ainsi qu'il est dit ci-dessus, à être présente
reX^iaçant

à un bureau de scrutin ou à assister à

l'addition définitive des votes, tout électeur,

qui agit dans le même intérêt que la personne

ainsi absente, après avoir fait et souscrit

devant le sous-officier rapporteur au bureau

de votation ou devant l'officier rapporteur à

l'addition définitive des votes, suivant le cas,

une déclaration selon la formule G, peut être

admis au bureau de votation ou à l'addition

définitive des votes, suivant le cas, pour agir

aux lieu et place de la personne ainsi absente.

S.R., c. 30, art. 26.

27. L'absence de l'agent ou des agents Présence des

devant qui l'accomplissement d'un acte est
^^*°*^

prescrit ou autorisé par la présente Partie, à
un moment ou à un endroit que spécifie à cet

égard ladite Partie, n'a pas pour effet

d'invalider de quelque façon cette action ou
chose, si cette dernière est par ailleurs

régulièrement faite. S.R., c. 30, art. 27.

7266



Part I Tempérance, Canada Chap. T-5 11

Poil
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closing poils
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secrecy
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locking ballot

box

Asking electors

to vote

The Poil

28. On the day and at the hour fixed by
Proclamation, a poil shall be held at each

polling station in the county or city to which

the Proclamation relates, and the votes shall

be taken by ballot. R.S., c. 30, s. 28.

29. The poil shall be held in each polling

district in a room or building of convenient

access, with an outside door for the admittance

of the voters, and having, if possible, another

door through which they may leave after

having voted ; and one or two compartments
shall be made within the room, so arranged

that each voter may be screened from
observation, and may, without interférence or

interruption, mark his ballot paper. R.S., c.

30, s. 29.

30. Each deputy returning officer shall

open the poil assigned to him at the hour of

nine o'clock in the forenoon, and keep the

poil open until five o'clock in the afternoon;

and shall, during that time, receive, in the

manner hereinafter prescribed, the votes of

the electors duly qualified to vote at such

polling place. R.S., c. 30, s. 30.

31. In addition to the deputy returning

officer, such persons as hâve been appointed

or admitted under this Act as agents, and no

others, shall be permitted to remain in the

room where the votes are given, during the

time the poil remains open. R.S., c. 30, s. 31.

32. Every agent, on being admitted to the

polling station, shall take an oath in Form H
to keep secret the space on the ballot paper

in which any voter marks his ballot paper in

his présence, as hereinafter required. R.S., c.

30, s. 32.

33. At the hour fixed for opening the poil

the deputy returning officer shall, in the

présence of such of the electors and agents as

are présent, open the ballot box and ascertain

that there are no ballots or other papers in

the box, after which the box shall be locked,

and the deputy returning officer shall keep

the key thereof. R.S., c. 30, s. 33.

34. Immediately after the ballot box is

locked, as aforesaid, the deputy returning

officer shall call upon the electors to vote.

R.S., c. 30, s. 34.

Scrutin

28. Aux jour et heure fixés par la procla- Scrutin

mation, un scrutin est tenu à chaque bureau

de votation dans le comté ou la cité que vise

la proclamation, et les votes sont pris au

scrutin. S.R., c. 30, art. 28.

Description des

immeubles où le

scrutin a lieu

29. Dans chaque arrondissement de vota-

tion, le scrutin a lieu dans une salle ou un

bâtiment d'un accès facile, ayant une porte

extérieure pour l'admission des électeurs, et,

si possible, une autre porte par laquelle ils

peuvent sortir après avoir voté ;
et un ou deux

compartiments sont aménagés dans la salle et

disposés de manière que l'électeur puisse se

soustraire aux regards et marquer son bulletin

de vote librement et sans interruption. S.R.,

c. 30, art. 29.

30. Chaque sous-officier rapporteur ouvre. Heures de

> j., j i-iL j A. ^- l'ouverture et de
a neuf heures du matm, le bureau de votation

j^ ç,.,yj.g j^

qui lui est assigné et le tient ouvert jusqu'à scrutin

cinq heures de l'après-midi. Il reçoit pendant

ce temps, de la manière ci-dessous prescrite,

les votes des électeurs qui ont droit de voter

à ce bureau. S.R., c. 30, art. 30.

3 1. Outre le sous-officier rapporteur, les Q'J' ?*"» ^"'^

/ 1 . présent au
personnes nommées ou admises comme agents

j^futin

conformément à la présente loi, et nulle autre,

ont la permission de se tenir dans la salle où

se donnent les votes, pendant le temps que le

bureau reste ouvert. S.R., c. 30, art. 31.

32. Chaque agent, en étant admis au Serment de

secret par

'agent
bureau de scrutin, prête serment suivant la

formule H de garder le secret sur le bulletin

marqué en sa présence par quelqu'un des

électeurs, ainsi qu'il est ci-dessous prévu. S.R.,

c. 30, art. 32.

33. A l'heure fixée pour l'ouverture du Ouverture,

bureau de votation, le sous-officier rapporteur
fe^ç^ture'de la

ouvre en présence des électeurs et des agents boîte du scrutin

qui sont présents, la boîte du scrutin et

constate qu'elle ne renferme ni bulletins ni

autres papiers ; après quoi la boîte est fermée

à clé, et le sous-officier rapporteur en garde

la clé. S.E., c. 30, art. 33.

34. Immédiatement après que la boîte du Demande aux

scrutin a été fermée ainsi qu'il est dit plus
vo^t^'j^""

^

haut, le sous-officier rapporteur invite les

électeurs à voter. S.R., c. 30, art. 34.

Place of voting 35. (J) Each elector shall vote at the 35. (1) Chaque électeur doit voter au Lieu du vote
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polling station of the polling district in which

he is qualified to vote and at no other,

Opponimityto
(2) The deputy returning officer shall

provide for the admittance of every elector

into the polling station, and see that he is not

impeded or molested at or about the polling

station. R.S., c. 30, s. 35.

^P"*y 36. (1) The returning officer, on the request

^ a^nTentitied °^ ^^y elector entitled to vote at one of the

tovote polling stations, who is appointed deputy
returning officer or who is appointed to attend

as agent at a polling station other than the

one where he is entitled to vote, shall give to

such elector a certificate that such elector is

entitled to vote at such polling of votes at the

polling station where such elector is stationed

during the polling day.

Certificate

Right under

certificate

(2) On the production of the certificate such

elector has the right to vote at the polling

station where he is placed during the polling

day, instead of at the polling station of the

polling district where he would otherwise hâve
been entitled to vote.

(3) No such certificate entitles any such

elector to vote at such polling station unless

he has been actually engaged as such deputy
returning officer or agent during the day of

polling. R.S., c. 30, s. 36.

37. (1) Electors desiring to vote shall be

introduced, one at a time for each compart-

ment, into the room where the poil is held.

(2) Every such elector so introduced shall

déclare his name, surname and addition,

which shall be entered or recorded in the

voters' list to be kept for that purpose by the

deputy returning officer, and if the same is

found on the list of electors for the polling

district of such polling station, he shall receive

from the deputy returning officer a ballot

paper with the initiais of such deputy

returning officer previously placed by him on

the back thereof in such manner that when
the ballot is folded they can be seen without

opening it, and with a number corresponding

to that opposite the voter's name on the

voters' list placed by him on the counterfoil

thereof. R.S., c. 30, s. 37.

Elector maybe 38. (1) Such elector, if required by the
^°™

deputy returning officer or by any elector or

Entering polling

stAtion

Proceedinp on

voting

bureau de scrutin de l'arrondissement dans

lequel il a droit de vote, et dans nul autre.

(2) Le sous-officier rapporteur facilite l'en- FacHitépour

trée de chaque électeur dans le bureau de

votation et veille à ce qu'il ne soit ni gêné ni

molesté à l'intérieur ni aux abords de ce

bureau. S.R., c. 30, art. 35.

36. (1) A la demande d'un électeur qui a Le sous-officier

droit de vote à l'un des bureaux de votation
™agent'a^oi't

et qui a été nommé sous-officier rapporteur, de voter

ou qui a été nommé pour être présent comme
agent, dans un bureau de votation autre que

celui dans lequel il a droit de vote, l'officier

rapporteur donne à cet électeur un certificat

déclarant qu'il a droit de vote à ce scrutin au

bureau dans lequel cet électeur est stationné

pendant le jour du scrutin.

(2) Sur présentation de ce certificat, cet Ceniiic&t

électeur a le droit de voter au bureau où il est

stationné pendant le jour du scrutin, au lieu

de voter au bureau de l'arrondissement où par

ailleurs il aurait eu droit de le faire.

(3) Aucun certificat de ce genre ne donne Droit d'après le

droit à un électeur de voter à ce bureau de ** '"

votation s'il n'est réellement employé ainsi

comme sous-officier rapporteur ou agent

pendant le jour du scrutin. S.R., c. 30, art. 36.

37. (1) Les électeurs qui désirent voter sont Entrée au

introduits, un seul à la fois pour chaque ^^^
compartiment, dans la salle où se donne le

vote.

(2) Chaque électeur ainsi introduit décline Manière de

' ^ /• • . voter
ses nom, prénoms et profession, qui sont

inscrits ou enregistrés sur la liste d'électeurs

tenue à cet effet parle sous-officier rapporteur,

et si se nom se trouve sur la liste des électeurs

pour l'arrondissement de scrutin de ce bureau,

l'électeur reçoit du sous-officier rapporteur un
bulletin de vote, sur le verso duquel le sous-

officier rapporteur a préalablement apposé
ses initiales de manière qu'elles puissent être

vues sans ouvrir le bulletin de vote lorsqu'il

est plié, et sur le talon duquel il a apposé un
numéro correspondant à celui qui a été inscrit

en regard du nom de l'électeur sur la liste des

électeurs. S.R., c. 30, art. 37.

38. (1) S'il en est requis par le sous-officier L'électeur peut

rapporteur, ou par quelque électeur ou agent
*"^ a«8e™«°'
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agent, as aforesaid, présent, shall, before

receiving his ballot paper, take the oath or

oaths of qualification required by the laws in

force in the province where the élection is

held from a voter at an élection of a member
of the House of Assembly of that province,

with the words "House of Gommons of

Canada" substituted for "House of Assembly",
or with such other change as is required to

make the oath applicable to the élection of a

member of the House of Gommons of Ganada.

Adminislering

oath

Deputy

retuming officer

to iustruct

elector

Voting where no

liste

(2) The deputy returning officer is author-

ized to administer such oath or oaths.

(3) The deputy returning officer shall

instruct every elector voting, how and where

to affix his mark, and how to fold his ballot

paper, but without inquiring or seeing whether

the elector intends to vote for or against the

pétition, except in cases where the elector is

unable to read, or is incapable by blindness,

or other physical cause, from voting in the

manner prescribed by this Part without the

assistance provided herein in that behalf.

R.S., c. 30, s. 38.

39. (1) If the county or city is one, in or

for which the élection law of the province

where such county or city is situated does not

require lists of voters to be made to entitle

them to vote, any elector claiming his ballot

paper shall déclare his name, surname,

addition and qualification, which shall be

entered on a list kept for that purpose by the

deputy returning officer.

(2) Before receiving his ballot paper such

elector may be required by the deputy

returning officer, or any elector or agent

présent to take the oath of qualification

provided for in section 38, to be administered

by the deputy returning officer. R.S., c. 30,

s. 39.

Mode of voting 40. (1) The elector on receiving the ballot

paper, shall forthwith proceed into one of the

compartments of the poUing station and there

mark his ballot paper, by making a cross in

any part of the upper space if he votes for

the pétition, and in any part of the lower

space if he votes against the pétition, after

which he shall fold it up, so that the initiais

on the back can be seen without opening it,

and hand it to the deputy returning officer,

Oath of

qualification

présent comme il est dit ci-dessus, cet électeur

prête, avant de recevoir son bulletin de vote,

le serment ou les serments d'habilité à voter

que les lois en vigueur dans la province où a

lieu l'élection requièrent d'un votant à

l'élection d'un membre de la chambre d'as-

semblée de cette province, les mots «Ghambre
des communes du Ganada» étant dans ce cas

substitués aux mots «Ghambre d'assemblée»,

ou en faisant tout autre changement nécessaire

pour appliquer le serment à l'élection d'un

député à la Ghambre des communes du
Ganada.

(2) Le sous-officier rapporteur est autorisé Prestation du

V / • », . . serment
a faire prêter ce serment ou ces serments.

(3) Le sous-officier rapporteur indique à Le «ous-officier

chaque électeur comment et oiî apposer sa Jb^'^d^
marque, et comment plier son bulletin mais instructions à

sans lui demander ni regarder s'il a l'intention ''^'e<^'s"r

de voter pour ou contre la pétition, sauf dans

le cas où l'électeur est incapable de lire, ou

incapable pour cause de cécité ou d'autre

infirmité physique de voter, ainsi que le

prescrit la présente Partie, sans l'assistance

qui y est prévue à cet égard. S.R., c. 30,

art. 38.

39. (1) Si la loi électorale de la province Votes s'il n'y a

dans laquelle est situé le comté ou la cité
^^

n'exige pas qu'il soit fait de liste d'électeurs

pour donner droit de vote à ces derniers, tout

électeur qui réclame son bulletin de vote

décline ses nom, prénoms, profession et

qualités, qui sont inscrits sur une liste tenue

à cet effet par le sous-officier rapporteur.

Serment

d'habilité à

voter

(2) Avant de recevoir son bulletin de vote,

cet électeur peut être requis, par le sous-

officier rapporteur ou par tout électeur ou
agent présent, de prêter le serment d'habilité

à voter prévu à l'article 38 et que doit déférer

le sous-officier rapporteur. S.R., c. 30, art. 39.

40. (1) L'électeur, en recevant le bulletin Mode de voter

de vote, se rend immédiatement dans l'un des

compartiments du bureau de scrutin et y
marque son bulletin, en faisant une croix dans

l'espace supérieur, s'il vote en faveur de la

pétition, et dans l'espace inférieur, s'il vote

contre la pétition; après quoi il le plie de

manière que les initiales inscrites au verso

puissent être vues sans qu'il soit ouvert, et il

le remet au sous-officier rapporteur, qui, sans

7269



14 Chap. T-5 Tempérance Partie I

Counterfoi) to

be destroyed

Electore to vote

without delay

Ballot paper

Voter unable to

mark his ballot

paper

Oath of

incapacity

Interpréter in

certain cases

who shall without unfolding it, ascertain by
exaraining his initiais and the number upon
the counterfoil, that it is the same ballot he

furnished to the elector.

(2) The deputy returning officer shall then

detach and destroy the counterfoil, and
immediately, and in the présence of the

elector, place the ballot paper in the ballot

box. R.S., c. 30, s. 40.

41. Every elector shall vote without undue
delay, and shall quit the polling station so

soon as his ballot paper has been put into the

ballot box. R.S., c. 30, s. 41.

42. No elector shall be allowed to take his

ballot paper out of the polling station. R.S.,

c. 30, s. 42.

43. The deputy returning officer, on
application of any voter who is unable to

read or is incapacitated by blindness or other

physical cause from voting in the manner
prescribed by this Act, shall assist such voter

by marking his ballot paper in the manner
directed by such voter, in the présence of the

sworn agents or of the sworn electors repre-

senting them in the polling station; and of

no other person, and by placing such ballot

paper in the ballot box. R.S., c. 30, s. 43.

44. The deputy returning officer shall

require the voter making such application,

before voting, to make oath of his incapacity

to vote without such assistance, in the form

following :

I solemnly swear {or if he is one of the persons entitled by

law to affirm in civil cases, solemnly affirm) that I am
unable to read and to understand the ballot papers so as

to mark the same {or that I am incapacitated by physical

cause from voting as the case may be) without the assistance

of the deputy returning officer.

R.S., c. 30, s. 44.

45. Whenever the deputy returning officer

does not understand the language spoken by

any elector claiming to vote, he shall swear

an interpréter, who shall be the means of

communication between him and such elector,

with référence to ail matters required to

enable such elector to vote. R.S., c. 30, s. 45.

le déplier, constate par l'examen de ses

initiales et du numéro sur le talon que c'est

bien le même bulletin qu'il a fourni à

l'électeur.

(2) Le sous-officier rapporteur en détache Destruction du

et détruit alors le talon et dépose immédiate-

ment, et en présence de l'électeur, le bulletin

dans la boîte du scrutin. S.R., c. 30, art. 40.

41. Chaque électeur vote sans retard inutile Les électeurs

et sort du bureau du scrutin aussitôt que son ™^,j
^'^

bulletin de vote a été déposé dans la boîte du
scrutin. S.R., c. 30, art. 41.

42. Nul électeur ne peut emporter son Bulletin

bulletin de vote hors du bureau. S.R., c. 30,

art. 42.

43. Le sous-officier rapporteur, à la Le votant qui ne

demande de tout électeur ne sachant pas lire
^o^n buikt^r"^

ou incapable, pour cause de cécité ou d'autre

infirmité physique, de voter de la manière

prescrite par la présente loi, aide cet électeur

en lui marquant son bulletin de la manière

qu'il indique, en présence des agents asser-

mentés ou des électeurs assermentés qui les

représentent dans le bureau de scrutin, mais

d'aucune autre personne, et en déposant ce

bulletin dans la boîte du scrutin. S.R., c. 30,

art. 43.

Serment

d'incapacité

44. Le sous-officier rapporteur exige qu'a-

vant de voter, celui qui manifeste ce désir

fasse serment de son incapacité à voter sans

cette aide, selon la formule qui suit, savoir:

Je jure solennellement {ou, si l'électeur est une personne à

qui la loi permet d'affirmer dans les causes civiles, j'affirme

solennellement) que je ne sais pas lire et que je ne puis

comprendre le bulletin de vote de manière à le marquer

{ou que je suis incapable, pour cause d'infirmité physique,

de voter, selon le cas,) sans l'aide du sous-officier rapporteur.

S.R., c. 30, art. 44.

45. Si le sous-officier rapporteur ne com- interprète en

prend pas la langue d'un électeur qui demande '^^'^*"" '^^

à voter, il assermenté un interprète qui sert

de moyen de communication entre lui et

l'électeur au sujet de tout ce qui peut être

nécessaire pour permettre à cet électeur de
voter. S.R., c. 30, art. 45.

List of such 46. (1) The returning officer shall cause a 46. (1) L'officier rapporteur fait tenir une Liste de ces

voters to be kept
j.^^ ^^ ^^ j^^p^ ^^ ^^^ ^^^^^ ^^ ^^^^^^ ^^^^^ j^g^^ ^^^ ^^^^ j^^ votants dont les bulletins

''°'''°'' '" '^"'*"

ballot papers hâve been marked with the de vote ont été ainsi marqués avec l'aide
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ReasoD for

marking to be

entered

Entrj' of naines

of electore

Toting on voters'

list

assistance as aforesaid of the deputy returning

officer, stating the reason why each ballot

paper was so marked.

(2) The deputy returning officer shall enter

opposite the names of the voters whose ballots

hâve been so marked, in addition to what is

required in section 47, the reason why each

ballot paper was marked by him. R.S., c. 30,

s. 46.

47. The deputy returning officer shall

enter on the voters' list to be kept by him in

Form I, opposite the name of each elector

voting, the word "Voted", as soon as bis ballot

paper has been deposited in the ballot box
;

and he shall enter on the same list the word
"Sworn" or "Affirmed" opposite the name of

each elector to whom the oath or affirmation

of qualification has been administered, and
the words "Refused to be sworn", or "Refused

to affirm", opposite the name of each elector

who has refused to take the oath or to affirm.

R.S., c. 30, s. 47.

48. (1) When no lists of voters are required

by the law in force in the county or city for

which the voting takes place, the deput}'

returning officer shall cause the name,
surname, and addition of every voter to be

entered on a list to be made and kept for that

purpose.

(2) He shall enter on such list the word
"Voted", or "Sworn", or "Affirmed", or the

words "Refused to be sworn", or "Refused to

affirm", as the case may be, as provided in

the case of lists furnished by the returning

officer. R.S., c. 30, s. 48.

49. No voter who has refused to take the

oath or affirmation of qualification required

as aforesaid by this Act, when requested so to

do, shall receive a ballot paper or be admitted

to vote. R.S., c. 30, s. 49.

No elector to 5Q^ ^q person shall vote more than once

once"°'^
*° 3,t the same polling of votes under this Act.

R.S., c. 30, s. 50.

Entr>- when no

lista required

Entries

Voter refusing

to swear or

affirm

Second vote on
the same name

51. (1) If a person, representing himself to

be a particular elector named on the register

or list of voters, applies for a ballot paper

after another person has voted as such elector,

the applicant, upon taking the oath in Form
J and otherwise establishing his identity to

susdite du sous-officier rapporteur, en indi-

quant la raison pour laquelle chaque bulletin

a été ainsi marqué.

(2) En sus de ce qui est requis par l'article Motif pour

47, le sous-officier rapporteur inscrit en regard
^"[l'^i^, à

des noms des votants dont les bulletins ont indiquer

été ainsi marqués, la raison pour laquelle il a

marqué chaque bulletin. S.R., c. 30, art. 46.

47. Le sous-officier rapporteur inscrit sur inscription, sur

la liste des votants tenue par lui suivant la
électeurs des

formule I, en regard du nom de chaque nomades

électeur qui vote, le mot «Voté», aussitôt que «'f'^'^urs qm

son bulletin de vote a été déposé dans la boîte

du scrutin ; et il inscrit sur la même liste, le

mot «Assermenté» ou «Affirmé», en regard

du nom de chaque électeur qui a prêté le

serment ou fait l'affirmation d'habilité à

voter, et les mots «Refusé de jurer», ou

«Refusé d'affirmer», en regard du nom de

chaque électeur qui a refusé de prêter serment

ou d'affirmer. S.R., c. 30, art. 47.

48. (1) Lorsqu'il n'est pas exigé de listes inscriptions

quand il n'y

pas de listes
électorales par la loi en vigueur dans le comté ''"*°

'
°^*

ou la cité que vise le scrutin, le sous-officier

rapporteur fait inscrire les nom, prénoms et

profession de chaque électeur sur une liste

faite et tenue à cet effet.

(2) Il inscrit sur cette liste le mot «Voté» inscriptions

ou «Assermenté» ou «Affirmé», ou les mots

«Refusé de jurer» ou «Refusé d'affirmer»,

selon le cas, ainsi qu'il est prescrit quand les

listes sont fournies par l'officier rapporteur.

S.R., c. 30, art. 48.

49. Aucun électeur qui a refusé de prêter L'électeur qui

le serment ou de faire l'affirmation d'habilité
'™''''''"
serment

à voter qu'exige la présente loi, ainsi qu'il est

prévu ci-dessus, lorsqu'il en est requis, ne peut

recevoir de bulletin de vote ni être admis à

voter. S.R., c. 30, art. 49.

50. Nul ne peut voter plus d'une fois au L'électeur ne

même scrutin, sous le régime de la présente ^"'^"i"""^ °'^

loi. S.R., c. 30, art. 50.

5 1. (1) Si quelqu'un prétend être un élec-

teur particulier dont le nom figure sur le

registre ou sur la liste électorale, et demande
un bulletin de vote après qu'un autre a voté

sous le nom de cet électeur, le requérant, après

avoir prêté serment suivant la formule J et

Second vote sous

le même nom
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Entry on list

Second ballot

paper

the satisfaction of the deputy returning

officer, is entitled to receive a ballot paper,

on which the deputy returning officer shall

put his initiais, together with a number
corresponding to a number entered on the list

of voters opposite the name of such voter,

and is entitled to vote in like manner as any
other elector.

(2) The name of such voter shall be entered

on the list of voters, and a note shall be made
of his having voted on a second ballot issued

under the same name, and of the oath or

affirmation of identification having been

required and made, as well as of any objections

made by any of the agents. R.S., c. 30, s. 51.

52. A voter who has inadvertently dealt

with the ballot paper given him in such

manner that it cannot be conveniently used,

may, on delivering the same to the deputy
returning officer, obtain another ballot paper

in the place of that so delivered up. R.S., c.

30, s. 52.

autrement établi son identité à la satisfaction

du sous-officier rapporteur, a droit de recevoir

un bulletin de vote, sur lequel le sous-officier

rapporteur met son paraphe avec un

numéro correspondant à celui qui est inscrit

sur la liste des électeurs en regard du nom de

ce votant, et il a droit de voter comme tout

autre électeur.

(2) Le nom de ce votant est inscrit sur la inscription sur

liste des électeurs, et il est tenu note du fait

qu'il a voté sur un second bulletin de vote

délivré sous le même nom, ainsi que du fait

que le serment ou l'affirmation d'identité a

été requis et prêté, et des oppositions qui ont

été présentées par un ou des agents. S.R., c.

30, art. 51.

52. Un électeur qui s'est servi par inadver- Second bulletin

tance du bulletin à lui remis de manière qu'il

ne puisse convenablement être utilisé peut,

en le remettant au sous-officier rapporteur,

obtenir un autre bulletin de vote pour

remplacer celui qu'il remet ainsi. S.R., c. 30,

art. 52.

Counting votes

at close of poil

What ballots to

be rejected

Proceedings as

to remainder

Proceedings after Close of the Poil

53. (1) Immediately after the close of the

poil, the deputy returning officer shall, in the

présence of the agents, and if the agents are

absent, then in the présence of at least three

electors, open the ballot box and proceed to

count the number of votes given for and
against the pétition.

(2) In so doing he shall reject ail ballot

papers that hâve not been supplied by the

deputy returning officer, and ail those upon
which there is any writing or mark by which

the voter could be identified, but no ballot

paper shall be rejected on account of any
writing, number or mark placed thereon by

any deputy returning officer.

(3) He shall count ail the other ballot

papers and keep lists of the number of votes

given for, and of the number of votes given

against the pétition, and of the number of

rejected ballot papers, and shall put ail the

ballot papers indicating the votes given for,

and the votes given against the pétition,

respectively, into separate envelopes or par-

cels, and those rejected, those spoiled and

those unused, respectively, into separate

envelopes or parcels, and shall endorse ail

such parcels, so as to indicate their contents.

Procédures après la clôture du scrutin

53. (1) Immédiatement après la clôture de Compte des

la votation, le sous-officier rapporteur doit, ji^^^u
en présence des agents, et, si les agents sont scrutin

absents, alors en présence de trois électeurs au

moins, ouvrir la boîte du scrutin et procéder

au comptage des votes donnés pour et contre

la pétition.

(2) En ce faisant, il rejette tous les bulletins Quels sont les

de vote qui n'ont pas été fournis par le sous-
doivecTêtre

officier rapporteur, et tous ceux qui portent rejeta

quelque écrit ou marque pouvant faire

reconnaître le votant, mais aucun bulletin ne

doit être rejeté pour un mot écrit, un numéro
ou une marque qui y a été apposé par un
sous-officier rapporteur.

(3) Il compte tous les autres bulletins de Procédure quant

vote et tient des listes du nombre de votes
*"'^*

donnés pour la pétition, et du nombre de
votes donnés contre la pétition, ainsi que du
nombre de bulletins rejetés; il place tous les

bulletins qui indiquent les votes donnés pour
la pétition et ceux qui indiquent les votes

donnés contre la pétition, respectivement,

dans des enveloppes ou en paquets distincts,

il met ceux qui ont été rejetés, ceux qui ont

été maculés et ceux qui n'ont pas servi,

respectivement, dans des enveloppes ou en
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Objection to

ballot papers

Décision final

Objections

numbered and

initi&led

Statement of

accepted ballot

papers

Delivery to

retuniing officer

Ci to pereon

appointed

and put them into the ballot box. R.S., c. 30,

s. 53.

54. (1) The deputy returning officer shall

take a note of any objection made by any
agent or any elector présent, to any ballot

paper found in the ballot box, and shall

décide any question arising out of the

objection.

(2) The décision of such deputy returning

officer is final, subject only to reversai on a

scrutiny as hereinafter provided. R.S., c. 30,

s. 54.

55. Each objection to a ballot paper shall

be numbered, and a corresponding number
placed on the back of the ballot paper and
initialed by the deputy returning officer.

R.S., c. 30, s. 55.

56. (1) The deputy returning officer shall

make out a statement of the accepted ballot

papers, of the number of votes given each

way, of the rejected ballot papers, of the

spoiled and returned ballot papers, and of

such as are unused and returned by him ; and
he shall make and keep a copy of such

statement, and enclose in the ballot box the

original statement, together with the voters'

lists and certificate, at the foot of each list, of

the total number of electors who voted on

such list, and such other lists and documents

as hâve been used at such élection.

(2) The ballot box shall then be locked and

sealed, and shall be delivered to the returning

officer, who shall collect or receive the same.

(3) In case the returning officer is unable

to collect or receive the ballot boxes, the same
shall be collected and received by, and
delivered to one or more persons specially

appointed for that purpose by the returning

officer, and shall, on delivering the ballot

boxes to the returning officer, take the oath

in Form K. R.S., c. 30, s. 56.

paquets distincts, et il inscrit sur tous ces

paquets la mention de leur contenu et les

dépose dans la boîte du scrutin. S.R., c. 30,

art. 53.

54. (1) Le sous-officier rapporteur prend Oppositions aux

note de toute opposition, faite par un agent

ou un électeur présent, à tout bulletin de vote

trouvé dans la boîte du scrutin, et décide

toute question soulevée par cette opposition.

(2) La décision de ce sous-officier rapporteur D^ùion

est définitive et ne peut être infirmée que lors ""
'^*

de la vérification des votes en la manière

prévue ci-après. S.R., c. 30, art. 54.

55. Chaque opposition à un bulletin de Oppositions

, ^ ' i ' ^ ' numérotées et

vote est numérotée, et un numéro correspon-
ini,iaiées

dant est placé au verso du bulletin et paraphé

par le sous-officier rapporteur. S.R., c. 30,

art. 55.

56. (1) Le sous-officier rapporteur prépare Relevé des

bulletins

acceptés
un relevé des bulletins admis, du nombre de

votes donnés de part et d'autre, des bulletins

rejetés, des bulletins maculés et remis, et de

ceux qui n'ont pas été employés et qu'il

renvoie; et il fait et garde une copie de ce

relevé, et met l'original dans la boîte du
scrutin avec les listes électorales, après avoir

consigné, au pied de chaque liste, un certificat

du nombre total des électeurs qui ont voté sur

cette liste, et toutes autres listes et pièces qui

ont servi à cette élection.

(2) La boîte du scrutin est alors fermée à Remise à

l'officier
clef, scellée et remise à l'officier rapporteur

qui la recueille ou la reçoit.
rapporteur

(3) Si l'officier rapporteur est incapable de Ou à la

recueillir ou de recevoir les boîtes du scrutin,

celles-ci doivent être recueillies et reçues par

une ou plusieurs personnes spécialement

nommées à cette fin par l'officier rapporteur

et être remises à ces personnes qui, en délivrant

ces boîtes à l'officier rapporteur, prêtent le

serment selon la formule K. S.R., c. 30,

art. 56.

personne

nommée

Oath to be

anneied to

statement

Certificates

delivered to

agents

57. The deputy returning officer shall take

the oath in Form L, which shall be annexed

to the statement aforesaid. R.S., c. 30, s. 57.

58. The several deputy returning officers.

57. Le sous-officier rapporteur prête ser- Serment annexé

ment suivant la formule L, et son serment est
^" ^ ^'

annexé au relevé ci-dessus mentionné. S.R., c.

30, art. 57.

58. Les différents sous-officiers rapporteurs Certificats remis

aux agents
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on being requested so to do, shall deliver to

each of the agents, or in the absence of such

agents, to the electors présent, a certificate of

the number of votes given in each interest,

and of the number of rejected ballot papers.

R.S., c. 30, s. 58.

doivent, sur demande, remettre à chacun des

agents, ou, en l'absence de ceux-ci, aux

électeurs présents, un certificat du nombre de

votes donnés de part et d'autre, ainsi que du

nombre de bulletins rejetés. S.R., c. 30,

art. 58.

Summing up

9tat«mente

Adjournment if

ballot boxes not

returned

Statements and

certificates used

for summing up

votes

When not

obtainable,

other évidence

used

Summing up the Votes and Retums

59. The returning officer, at the place, day
and hour, appointed by the proclamation,

and after having received ail the ballot boxes,

shall proceed to open them in the présence of

the agents, if présent, and of at least three

electors if the agents are not présent, and to

add together the number of votes given in

each interest, from the statements contained

in the ballot boxes returned by the deputy
returning officer. R.S., c. 30, s. 59.

60. If the ballot boxes are not ail returned

on the day fixed for adding up the number
of votes given, the returning officer shall

adjourn the proceedings to a subséquent day,

which shall not be more than a week later

than the day originally fixed, for the purpose

of adding up the votes. R.S., c. 30, s. 60.

61. (1) If the ballot boxes, or any of them,

hâve been destroyed or lost, or for any other

reason are not forthcoming, on or before such

subséquent day, the returning officer shall

ascertain the cause of the disappearance of

such ballot boxes, and shall call on each of

the deputy returning officers whose ballot

boxes are missing, or on any other person

having the same, for the lists, statements and
certificates, or copies of the lists, statements

and certificates, of the number of votes given

in each interest, required by this Act, the

whole of which shall be verified on oath

administered by the returning officer.

(2) If such lists or statements, or any of

them, or copies thereof, cannot be obtained,

the returning officer shall ascertain by such

évidence as he is able to obtain, the total

number of votes given in each interest at the

several polling places, and he shall make his

return accordingly, and shall mention spe-

cially in his report to be sent with the return,

the circumstances accompanying the disap-

pearance of the ballot boxes, and the mode
by which he ascertained the number of votes

given in each interest. R.S., c. 30, s. 61.

Addition des votes et rapports

59. L'officier rapporteur, à l'endroit, au Addition des

jour et à l'heure fixés dans la proclamation,
'^^''^

et après avoir reçu toutes les boîtes de scrutin,

procède à leur ouverture sous les yeux des

agents, s'ils sont présents, et s'ils sont absents,

d'au moins trois électeurs, et additionne le

nombre de votes donnés de part et d'autre,

d'après les relevés contenus dans les boîtes de

scrutin remises par le sous-officier rapporteur.

S.R., c. 30, art. 59.

60. Si les boîtes de scrutin ne sont pas Ajournement si

toutes transmises le jour fixé pour l'addition
sontpas'toutes

des votes donnés, l'officier rapporteur ajourne remises

les opérations à un jour subséquent, qui ne

doit pas être éloigné de plus d'une semaine

du jour primitivement fixé pour cette addition.

S.R., c. 30, art. 60.

61. (1) Si les boîtes de scrutin ou certaines Emploi de

d'entre elles ont été détruites ou perdues, ou
drcerttf^c^^'

pour quelque autre cause ne sont point pour l'addition

apportées au plus tard à cette date subsé- <i^s votes

quente, l'officier rapporteur constate la cause

de leur disparition, et demande à chacun des

sous-officiers rapporteurs dont les boîtes

manquent, ou à toute autre personne qui les

a, les listes, relevés et certificats, ou copie des

listes, relevés et certificats des votes donnés
de part et d'autre, exigés par la présente loi,

le tout attesté sous serment prêté devant
l'officier rapporteur.

(2) Si la totalité ou une partie des listes ou f"^
ne peuvent

relevés, ou des copies de ces listes ou relevés
emploi d'autres

ne peut être obtenue, l'officier rapporteur preuves

constate, au moyen de la preuve qu'il peut se

procurer, le nombre total des votes donnés de
part et d'autre aux différents bureaux de
scrutin et fait son rapport en conséquence ; il

mentionne spécialement, dans le procès-verbal

qu'il transmet avec son rapport, les circons-

tances qui ont accompagné la disparition des

boîtes de scrutin et les moyens qu'il a pris

pour constater le nombre des votes donnés de
part et d'autre. S.R., c. 30, art. 61.
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Pétition not

adopted

Pétition

adopted

Retum

62. If half or more of ail the votes polled

are against the pétition, the pétition shall be

deemed not to hâve been adopted ; and the

returning officer shall make his return to the

Governor in Council accordingly. R.S., c. 30,

s. 62.

63. If more than half of ail the votes polled

are for the pétition, the pétition shall be

deemed to hâve been adopted ; and the

returning officer shall make his return to the

Governor in Council accordingly. R.S., c. 30,

s. 63.

64. (1) Within twoweeksafterthesumming
up of the votes, if no judge has appointed a

day or place within the county or city for

entering into a scrutiny of the ballot papers,

as hereinafter provided, and in case of a

scrutiny being entered into, then forthwith

after the judge has deterrained whether the

majority of the votes given was or was not in

favour of the pétition, the returning officer

shall transmit his return to the Secretary of

State of Canada, and shall send with it a

report of his proceedings, in which he shall

make any observations he thinks proper as to

the State of the ballot boxes or ballot papers

as received by him.

(2) In the event of a judge having deter-

mined, after a scrutiny of the ballot papers,

that the majority of the votes given was or

was not in favour of the pétition, such return

shall be based upon, and shall be conformable

to such décision. R.S., c. 30, s. 64.

65. (1) The returning officer shall also

transmit to the Secretary of State of Canada,

with his return, the original statements,

enclosed in the ballot boxes, of the several

deputy returning officers, of the accepted

ballot papers, of the number of votes given

each way, of the rejected ballot papers, of the

spoiled and returned ballot papers, and of the

unused and returned ballot papers, together

with the voters' lists used in the several

polling districts, and any other lists and

documents used or required at such élection,

or which hâve been transmitted to him by the

deputy returning officers.

How transmitted
(2) Such retum and report shall be sent

through the post office by registered letter or

parcel. R.S., c. 30, s. 65.

After scrutiny

What ahall be

transmitted with

retum

62. Si la moitié ou plus de tous les votes Pétition non

donnés sont contre la pétition, celle-ci est ^ °^^

réputée n'avoir pas été adoptée; et l'officier

rapporteur fait rapport au gouverneur en

conseil en conséquence. S.R., c. 30, art. 62.

63. Si plus de la moitié de tous les votes Pétition adoptée

donnés sont pour la pétition, celle-ci est

réputée adoptée; et l'officier rapporteur fait

rapport au gouverneur en conseil en consé-

quence. S.R., c. 30, art. 63.

64. (1) Dans les deux semaines qui suivent Rapport

l'addition des votes, si aucun juge n'a fixé un
jour et un lieu dans le comté ou dans la cité

pour procéder à la vérification des bulletins

de vote, ainsi qu'il est ci-dessous prévu, et

dans le cas où il serait procédé à la vérification

des bulletins, alors, aussitôt après que le juge

a décidé que la majorité des votes donnés ont

été ou n'ont pas été en faveur de la pétition,

l'officier rapporteur adresse son rapport au

secrétaire d'Etat du Canada, et en y joignant

un procès-verbal de ses opérations, dans lequel

il consigne les observations qu'il juge appro-

priées sur l'état des boîtes de scrutin et des

bulletins de vote au moment où il les a reçus.

(2) Dans le cas où un juge aurait décidé, Après

après vérification des bulletins de vote, que ^*" "^ '

la majorité des votes donnés ont été ou n'ont

pas été en faveur de la pétition, le rapport

doit être basé sur cette décision et y être

conforme. S.R., c. 30, art. 64.

65. (1) L'officier rapporteur transmet aussi Ce qui doit être

au secrétaire d'État du Canada, avec son lap^^"^
^"^^"^ ^

rapport, les relevés originaux, enfermés dans

les boîtes de scrutin, faits par les divers sous-

officiers rapporteurs et énonçant le nombre
des bulletins acceptés, le nombre des votes

donnés dans chaque sens, le nombre des

bulletins rejetés, le nombre des bulletins

maculés et remis et celui des bulletins non
employés et remis, ainsi que les listes

électorales qui ont servi dans les différents

arrondissements de scrutin, et toutes autres

listes et pièces utilisées ou requises à ce

scrutin, ou qui lui ont été transmises par les

sous-officiers rapporteurs.

(2) Ce rapport et ce procès-verbal sont ^^o^e de

expédiés par la poste, par lettre ou colis
•'*'^"'^'°°

recommandé. S.R., c. 30, art. 65.
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Property of

ballot boxes
66. The property of the ballot boxes, ballot

papers, and marking instruments procured

for, or used at any polling of votes under this

Act shall be in Her Majesty. R.S., c. 30, s. 66.

66. La propriété des boîtes de scrutin, des Propriété des

bulletins de vote et des instruments pour les '*« ««<^

marquer, obtenus pour les fins du scrutin ou

y utilisés sous le régime de la présente loi, est

attribuée à Sa Majesté. S.R., c. 30, art. 66.

Application to

judge

Notice to be

given

Recognizance

Appointment

Notice of

scrutiny

Scrutiny

67. Within one week after the returning

officer has summed up the votes and declared

the resuit of the voting, any elector may
apply for a scrutiny upon pétition,

(a) in the Province of Québec, to any judge

of the Superior Court ordinarily discharging

bis duties in any judicial district in which

the county or city is situated, in whole or

in part
;

(b) in the Province of British Columbia, to

a judge of the Suprême Court of that

province, or to a judge of the county court

of any county or district within which the

county or city is situated, in whole or in

part;

(c) in any other province, to the judge of

the county court of anj- county or district

within which the county or city for which

the polling of votes takes place is situated,

in whole or in part. R.S., c. 30, s. 67.

68. (1) The petitioner shall givesuch notice

of the application and to such persons as the

judge directs, and shall show, by affidavit to

the judge, reasonable grounds for entering

into a scrutiny of the ballot papers.

(2) The petitioner shall also enter into a

recognizance to Her Majesty before the judge

in the sum of one hundred dollars, with two

sureties, to be allowed as sufficient by the

judge upon affidavit of justification, in the

sum of fifty dollars each, conditioned to

prosecute the pétition with effect, and to pay

any costs which are adjudged against the

petitioner, or shall deposit with the prothono-

tary or clerk of such court the sum of one

hundred dollars as a security for such costs.

(3) The judge shall thereupon appoint a

day and place within the county or city for

entering into the scrutiny.

(4) At least one week's notice of the scrutiny

shall be given by the petitioner to such

persons as the judge directs. R.S., c. 30, s. 68.

Vérification du scrutin

67. Dans le cours de la semaine qui suit Demande à un

l'addition des bulletins et la déclaration du '"^

résultat du vote par l'officier rapporteur, tout

électeur peut présenter une demande de

vérification,

a) dans la province de Québec, à un juge

de la Cour supérieure remplissant ordinai-

rement les devoirs de sa charge dans un
district judiciaire où est situé en totalité ou

en partie le comté ou la cité
;

b) dans la province de la Colombie-Britan-

nique, à un juge de la Cour suprême de

cette province, ou à un juge de la cour de

comté de tout comté ou district où est situé

en totalité ou en partie le comté ou la cité;

c) dans toute autre province, au juge de la

cour de comté de tout comté ou district

dans lequel est situé, en totalité ou en

partie, le comté ou la cité où le scrutin a eu

lieu. S.R., c. 30, art. 67.

68. (1) Le requérant doit donner, au sujet Avis à donner

de sa demande, l'avis que le juge prescrit aux
personnes que ce dernier détermine et exposer,

au moyen d'un affidavit présenté au juge, des

motifs raisonnables d'entreprendre la vérifi-

cation des bulletins de vote.

(2) Le requérant doit aussi souscrire une Cautionnement

obligation à Sa Majesté, devant le juge, pour

une somme de cent dollars, avec deux cautions,

admises comme suffisantes par le juge sur

affidavit de justification, pour la somme de

cinquante dollars chacune, portant comme
condition qu'il donnera suite effectivement à
sa requête, et qu'il paiera tous les frais qui

pourront lui être imposés; ou il doit déposer

entre les mains du protonotaire ou du greffier

de cette cour la somme de cent dollars à titre

de garantie du paiement de ces frais.

(3) Le juge fixe alors un jour et un lieu Fixation du jour

dans le comté ou dans la cité pour commencer
la vérification du scrutin.

(4) Le requérant notifie cette vérification. Avis de u

une semaine au moins à l'avance, aux
^*"^"^"°°

personnes qui lui sont indiquées par le juge.
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Proceedings at

scrutiny

Décision final

69. On the day and at the hour and place

appointed, the returning officer shall attend

before the judge, with the ballot papers in bis

custody, and the judge upon inspecting the

ballot papers and hearing such évidence as he

deems necessary, and on hearing the parties,

or such of them as attend, or their counsel,

shall, in a summary manner, détermine

whether the majority of the votes given was,

or was not, in favour of the pétition to the

Governor in Council. R.S., c. 30, s. 69.

70. The décision of the judge is final, and
the costs shall be in his discrétion, or he may
apportion the costs as to him seems just. R.S.,

c. 30, s. 70.

S.R., c. 30, art. 68.

69. Aux jour, heure et lieu désignés, Procédure de la

l'officier rapporteur se présente devant le juge ' ' '*^ '°°

avec les bulletins de vote en sa garde, et le

juge, après avoir examiné ces bulletins,

entendu les témoignages qu'il juge nécessaires

et les parties ou celles d'entre elles qui sont

présentes, ou leur avocat, décide sommaire-

ment si la majorité des votes ont été favorables

ou contraires à la pétition adressée au

gouverneur en conseil. S.R., c. 30, art. 69.

70. La décision du juge est définitive, et Décàion

les frais sont à sa discrétion, ou il peut les ""
""

répartir de la manière qu'il le croit juste. S.R.,

c. 30, art. 70.

Secrecy of Voting

Provisions for 71. (1) Every officer and agent in attend-
marn imng

^^^^ ^^ ^ polling place shall maintain and
aid in maintaining the secrecy of the voting

at such polling place; and shall not com-

municate, before the poil is closed, to any
person any information as to whether any
person on the voters' list has or has not

applied for a ballot paper, or voted at that

polling place.

No interférence (2) No officer or agent, or any other person

whatever, shall interfère with or attempt to

interfère with a voter when marking his vote,

or otherwise attempt to obtain, at the polling

place, information as to how any voter at

such polling place is about to vote, or has

voted.

No information

tobe

communicated

Secrecy at

counting of

votes

Inducing voters

to display their

ballots

(3) No officer or agent or other person shall

communicate, at any time, to any person, any
information obtained at a polling place, as to

how any voter at such polling place is about

to vote or has voted. R.S., c. 30, s. 71.

72. Every officer and agent in attendance

at the counting of the votes shall maintain

and aid in maintaining the secrecy of the

voting, and shall not attempt to ascertain, at

such counting, or communicate any informa-

tion obtained at such counting, as to how any
vote is given in any particular ballot paper.

R.S., c. 30, s. 72.

73. No person shall, directly or indirectly,
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Secret du vote

71. (1) Tous les fonctionnaires et agents Disposition pour

f . > 1 j ^-j- i jla tenue du
présents a un bureau de scrutm doivent garder ^^^^
et aider à garder le secret du scrutin, à ce

bureau, et ne communiquer à personne, avant

la clôture du scrutin, quelque renseignement

au sujet du fait qu'une personne inscrite sur

la liste électorale a ou n'a pas réclamé son

bulletin ou voté à ce bureau.

(2) Nul fonctionnaire ou agent ni qui que p^
ce soit ne doit intervenir ni tenter d'intervenir

'°'^"'«°"°°

auprès d'un électeur lorsqu'il marque son

bulletin, ni autrement tenter d'obtenir au
bureau de scrutin, un renseignement sur la

manière dont un électeur se propose de voter

ou a voté à ce bureau.

(3) Nul fonctionnaire ou agent non plus ^^àe

que nulle autre personne ne doit communiquer à^^muniqu^
à quelque moment, à qui que ce soit, un
renseignement obtenu à un bureau de scrutin

sur la manière dont un électeur se propose de

voter ou a voté à ce bureau. S.R., c. 30,

art. 71.

72. Tous les fonctionnaires et agents qui Secret au

assistent au dépouillement du scrutin doivent
du'wrutfn"^"'

garder et aider à garder le secret du vote, et

ne pas chercher à connaître, pendant l'opéra-

tion, comment un vote a été exprimé dans un
bulletin particulier, ni communiquer un
renseignement obtenu à ce sujet pendant le

dépouillement. S.R., c. 30, art. 72.

73. Nul ne doit induire, ni directement ni induire les

votants à

montrer leurs

bulletins
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induce any voter to display his ballot paper

after he has marked it, se as to make known
to any person how he has so marked his ballot

paper. R.S., c. 30, s. 73.

indirectement, un votant, après que celui-ci a

marqué son bulletin, à le montrer pour faire

connaître à qui que ce soit comment il a voté.

S.R., c. 30, art. 73.

Préservation of Peace and Good Order

Off''=«" 74. Every returning officer and every
conservâtors of j , ^ ce- e ..\- ^- u
the peace

deputy retummg oiiicer, irom the time he

takes the oath of office until the day after

the summing up of the votes, is a conservator

of the peace, invested with ail the powers

appertaining to a justice of the peace. R.S., c.

30, s. 74.

Maintien de la paix et du bon ordre

74. Chaque officier rapporteur et chaque Le'

»,. • ^ j • 1 i » fonctionnaires
sous-officier rapporteur, depuis le moment ou

j^^, ^^
ils ont prêté le serment d'office jusqu'au conservateurs de

lendemain de l'addition des votes, sont des '*p*"

conservateurs de la paix et sont revêtus de

tous les pouvoirs attribués à un juge de paix.

S.R., c. 30, art. 74.

75. Such returning officer or deputy return- 75. L'officier rapporteur ou le sous-officier ils peuventMay require

assistance and r^- •
. i .

. /.

swear in spécial ^"ë officer may requirc the assistance of

constabies justices of the peacc, constables or other

persons présent, to aid him in maintaining

peace and good order at such polling; and
may also, on a réquisition made in writing by
any agent, or by any two electors, swear in

such spécial constables as he deems necessary.

R.S., c. 30, s. 75.

May arrest

disturbers of the

peace

May demand
offensive

weapons

76. Such returning officer or deputy return-

ing officer may arrest or cause to be arrested,

by verbal order, and place in the custody of

any constables or other persons, any person

disturbing the peace and good order at the

polling, and may cause such person to be

imprisoned under an order signed by him
until any hour on that day, not later than

the close of the poil. R.S., c. 30, s. 76.

77. The returning officer or deputy return-

ing officer may during any day on which any
poli is begun, held or proceeded with, require

any person within half a mile of the polling

station, to deliver to him any firearm, sword,

staff, bludgeon, or other offensive weapon in

the hands or personal possession of such

person. R.S., c. 30, s. 77.

Entering polling 78. (1) With the exception of the returning
istnct arme

officer or his deputy, or one of the constables

or spécial constables appointed by the return-

ing officer or his deputy, for the orderly

conduct of the poli and the préservation of

the public peace thereat, no person who has

not had a stated résidence in the polling

district for at least six months immediately

preceding the day of such polling, shall come,

during any part of the day upon which the

poil is to remain open, into such polling

district armed with offensive weapons of any

rapporteur peut requérir l'assistance de juges
[^^",anc^ g,

de paix, constables ou autres personnes assermenter des

présentes, pour l'aider à maintenir la paix et <^o^'*bies

; , ,
... spéciaux

le bon ordre au scrutin; il peut aussi, sur

demande faite par écrit par un agent ou par

deux électeurs, assermenter les constables

spéciaux qu'il juge nécessaires. S.R., c. 30,

art. 75.

76. L'officier rapporteur ou le sous-officier Peuvent arrêter

, A ^ J. A

,

les perturbateurs
rapporteur peut arrêter ou faire arrêter, sur jeiapa^
un ordre verbal, et placer sous la garde de

constables ou autres personnes, quiconque

trouble la paix et le bon ordre au scrutin, et

peut le faire emprisonner, en vertu d'un ordre

signé par lui, jusqu'à toute heure de ce jour

ne dépassant pas le temps de la clôture du
bureau de scrutin. S.R., c. 30, art. 76.

77. L'officier rapporteur ou le sous-officier Demande de

rapporteur peut, pendant le jour oîi s'ouvrent
l^^erofflLives

et ont lieu les opérations du scrutin, requérir

toute personne, dans un rayon d'un demi-
mille du bureau de scrutin, de lui remettre

toute arme à feu, épée, bâton, assommoir, ou
autre arme offensive qu'elle a en mains ou en
sa possession. S.R., c. 30, art. 77.

78. (1) Sauf l'officier rapporteur ou le sous- Entrer armé

officier rapporteur, ou l'un des constables ou f'^Wissement
constables spéciaux, nommés par l'officier de scrutin

rapporteur ou par le sous-officier rapporteur

pour maintenir l'ordre et la paix publique au
bureau de scrutin, il n'est permis à personne
qui n'a pas eu une résidence déclarée dans
l'arrondissement de scrutin pendant l'espace

d'au moins six mois avant le jour du scrutin,

de venir pendant quelque partie du jour où le

bureau doit rester ouvert, dans cet arrondisse-

ment, avec des armes offensives de quelque
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Approaching

polling station

anned

kind as firearms, swords, staves, bludgeons or

the like.

(2) No person being in such polling district

shall arm himself during any part of the day
with any such offensive weapons, and thus

armed, approach within the distance of one
mile of the place where the poil for such

polling district is held, unless called upon by
lawful authority to do so. R.S., c. 30, s. 78.

Treating eiectore 79. Nq person shall, at any polling, either

provide or furnish drink or other refreshments

at the expense of such person, to any elector

during such polling, or pay for, procure or

engage to pay for, any such drink or other

refreshment. R.S., c. 30, s. 79.

80. (1) No person shall furnish or supply
any ensign, standard, or set of colours, or any
other flag, to or for any person or persons

whomsoever, with the intent that the same
should be carried or used in the county or

city on any day of polling under this Act, or

within eight days before such day, or during

the continuance of such polling, by such

person or any other person, as a party flag,

to distinguish the bearer thereof and those

who follow the same as the supporters of the

opinions entertained, or supposed to be

entertained by such person, in either interest.

(2) No person shall for any reason, carry or

use any such ensign, standard or set of colours

or other flag as a party flag in either interest,

within any county or city on the day of any
such polling, or within eight days before such

day, or during the continuance of such polling.

R.S., c. 30, s. 80.

Flags Dot to be

furnished as a

party flag

Party flag»

prohibited

Sale or gift of

liquor

prohibited

8 1. No intoxicating, spirituous or ferment-

ed liquors or strong drinks shall be sold or

given at any hôtel, tavern or shop or other

place within the limits of any polling district,

at any time during the day on which any poil

is begun, held, or proceeded with. R.S., c. 30,

s. 81.

espèce, telles que des armes à feu, épées,

bâtons, assommoirs, ou autres armes sembla-

bles.

(2) Nul individu se trouvant dans cet Venir armé près

j- ^ j ^- j •, • du bureau du
arrondissement de scrutm ne doit se munir,

j^jutin

pendant quelque partie de ce jour, de telles

armes offensives, ni s'approcher ainsi armé à

une distance d'un mille du lieu où se trouve

le bureau de scrutin de cet arrondissement, à

moins qu'il ne soit appelé à le faire par

l'autorité légale. S.R., c. 30, art. 78.

79. Nul ne doit fournir à ses frais, lors d'un Régal des,•11 , r « 1.
• électeurs,

scrutin, des breuvages ou autres rafraîchisse-
p^ijibé

ments à un électeur, pendant cette votation,

ni payer, procurer ou s'engager à payer ces

breuvages ou autres rafraîchissements. S.R.,

c. 30, art. 79.

80. (1) Nul ne doit fournir à qui que ce Nulle bannière

,j 1 v 'ijj 1 comme étendard
soit des bannières, étendards, couleurs ou jepgr,,

autres drapeaux, dans l'intention de les faire

porter ou servir dans un comté ou dans une
cité, le jour d'un scrutin tenu sous le régime

de la présente loi, ni dans les huit jours qui

précèdent ce jour, ni tant que dure ce scrutin,

par qui que ce soit, à titre de drapeau de

parti, pour en faire connaître le porteur et

ceux qui le suivent comme partisans des

opinions professées ou supposées l'être par

cette personne, d'une part ou de l'autre.

(2) Nul ne peut, sous quelque prétexte que Défense de

ce soit, porter ou employer de semblables drapeaux de

bannières, étendards, couleurs ou autres parti

drapeaux, comme drapeaux de parti, dans

l'intérêt d'un groupe ou de l'autre, à l'intérieur

d'un comté ou d'une cité, le jour du scrutin,

ou pendant les huit jours qui précèdent cette

date, ni tant que dure le scrutin. S.R., c. 30,

art. 80.

81. Il ne doit être vendu ni donné aucune Vente ou don de

boisson enivrante, alcool, liqueur fermentée
du^c"",in

^""^

ou boisson forte dans un hôtel, une taverne, prohibés

un magasin ou autre endroit, situé dans les

limites d'un arrondissement de scrutin, à

quelque moment que ce soit le jour où un
scrutin est commencé ou tenu, ou pendant

lequel il y est procédé. S.R., c. 30, art. 81.

Refusing to

furnish lists

Offences and Penalties

82. Every registrar, city or town clerk, clerk

of the peace, clerk of a municipality or other

Contraventions et peines

82. Tout régistrateur, greffier de cité ou Refus de fournir

de ville, greffier de la paix, secrétaire de
'''^^
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Taking ballot

paper out of

polling station

Offences by

officere or

agents

officer, by law the proper custodian of any
voters' list or certifiée! duplicates or copies

thereof, provided by this Part to be obtained

by a returning officer, who omits or refuses to

fumish such list, copies or extracts therefrom,

within a reasonable time, to any returning

officer requiring the same, shall incur a

penalty not exceeding two thousand dollars

and not less than two hundred dollars. R.S.,

c. 30, s. 82.

83. Every elector who takes any ballot

paper, delivered to him by a deputy returning

officer for the purpose of using the ballot

paper in voting, out of the polling station in

which the ballot paper is so delivered to him,

shall incur a penalty not exceeding two

hundred dollars and not less than fifty dollars.

R.S., c. 30, s. 83.

84. Every officer and agent in attendance

at a polling place,

(a) who does not maintain and aid in

maintaining the secrecy of the voting at

such polling place
;

(6) who communicates, before the poil is

closed, to any person any information as to

whether any person on the voters' list bas

or has not applied for a ballot paper, or

voted at that polling place
;

(c) who interfères with, or attempts to

interfère with a voter when marking bis

vote, or otherwise attempts to obtain, at the

polling place, information as to how any
voter at such polling place is about to vote

or has voted
;

(d) who communicates, at any time, to any
person, any information obtained at a

polling place as to how any voter at such

polling place is about to vote or has voted
;

or

(e) being in attendance at the counting of

the votes, does not maintain and aid in

maintaining the secrecy of the voting or

attempts to ascertain at such counting how,

or communicates any information obtained

at such counting as to how, any vote is

given in any particular ballot paper;

is liable to a penalty not exceeding two

hundred dollars, and in default of payment,

to imprisonraent for any term not exceeding

six months with or without hard labour. R.S.,

c. 30, s. 84.

municipalité ou autre fonctionnaire à qui la

loi attribue la garde de listes électorales ou

de doubles ou de copies certifiées de ces listes,

qu'un officier rapporteur doit aux termes de

la présente Partie se procurer, qui omet ou

refuse de fournir dans un délai raisonnable

ces listes, ou des copies ou extraits de ces listes

à un officier rapporteur qui les demande, est

passible d'une amende d'au plus deux mille

dollars et d'au moins deux cents dollars. S.R.,

c. 30, art. 82.

83. Est passible d'une amende d'au plus Emporter un

deux cents dollars et d'au moins cinquante
bureau°du°"

"

dollars tout électeur qui emporte un bulletin scrutin

de vote, qu'un sous-officier rapporteur lui a

remis pour les fins de la votation, hors du
bureau du scrutin oîi remise lui en a été ainsi

faite. S.R., c. 30, art. 83.

84. Tout fonctionnaire ou agent présent à infractions par

un bureau de scrutin, qui
J^î^ctionnaires

a) ne maintient pas et n'aide pas à o^as^»'»

maintenir le secret du vote à ce bureau de

scrutin
;

b) communique à quelque personne, avant

la clôture du scrutin, des renseignements

portant qu'une personne inscrite sur la liste

des électeurs a ou n'a pas demandé un
bulletin de vote à ce bureau de scrutin ou

y a ou n'y a pas voté
;

c) intervient ou tente d'intervenir auprès

d'un votant au moment où il marque son

bulletin, ou tente autrement d'obtenir, au
bureau du scrutin, des renseignements sur

la manière dont un votant est sur le point

de voter ou a voté à ce bureau
;

d) communique en tout temps à n'importe

qui des renseignements obtenus à un bureau
de scrutin sur la manière dont un votant

est sur le point de voter ou a voté à ce

bureau; ou

e) étant présent lors du dépouillement du
scrutin, ne maintient pas et n'aide pas à
maintenir le secret du vote, ou cherche à y
découvrir la manière dont un vote quelcon-

que est donné dans un bulletin particulier,

ou communique des renseignements obtenus
à cet égard

;

est passible d'une amende de deux cents

dollars au plus, et, à défaut de paiement, de
l'emprisonnement pour une période d'au plus

six mois, avec ou sans travaux forcés. S.R..
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Offences 85. Every one who,

(a) directiy or indirectly, induces any voter

to display his ballot paper after he has

marked it, so as to make known to any
person how he has so marked it

;

(6) interfères with, or attempts to interfère

with, a voter when marking his vote, or

otherwise attempts to obtain, at the polling

place, information as to how any voter at

such polling place is about to vote, or has

voted ; or

(c) communicates, at any time, to any
person, any information obtained at a

polling place as to how any voter at such

polling place is about to vote, or has voted
;

is liable to a penalty not exceeding two

hundred dollars, and in default of payment
to imprisonment for any terra not exceeding

six months with or without hard labour. R.S.,

c. 30, s. 85.

86. Every person, having in his hands or

Personal possession any firearm, sword, staff,

bludgeon or other offensive weapon, within

half a mile of any polling station, during any
day on which any poil is begun, held or

proceeded with, who refuses to deliver such

weapon to any returning officer or deputy
returning officer requiring delivery to him of

the same, is liable to a penalty not exceeding

one hundred dollars, and in default of

paj'ment to imprisonment for a term not

exceeding three months. R.S., c. 30, s. 86.

SeUing or giving g?. Every persoD who sells or gives at any

hq^ron^pS ^°^^^' tavern or shop, or other place within

day the limits of any polling district any intox-

icating, spirituous or fermented liquors or

strong drinks, at any time during the day on

which any poil is begun, held, or proceeded

with, is, for each offence liable to a penalty

of one hundred dollars, and in default of

payment, to imprisonment for a term not

exceeding six months, at the discrétion of the

court or judge. R.S., c. 30, s. 87.

Reîuaal to

deliver up

offensive

weapon

Battery on

polling day
88. Every person committing any battery

during any day whereon any poil is begun,

held, or proceeded with, within the distance

c. 30, art. 84.

85. Quiconque, infractions

a) directement ou indirectement induit un

électeur à exhiber son bulletin de vote après

qu'il l'a marqué, pour faire savoir à

quelqu'un la manière dont il l'a ainsi

marqué
;

b) gêne ou tente de gêner un électeur au

moment où il marque son bulletin ou tente

d'obtenir par ailleurs, au bureau de scrutin,

des renseignements sur la manière dont est

sur le point de voter ou dont a voté un
électeur à ce bureau ; ou

c) communique en tout temps à quelqu'un

des renseignements obtenus à un bureau de

scrutin sur la manière dont est sur le point

de voter ou dont a voté un électeur à ce

bureau de scrutin
;

est passible d'une amende d'au plus deux

cents dollars, et, à défaut de paiement, d'un

emprisonnement d'au plus six mois, avec ou

sans travaux forcés. S.R., c. 30, art. 85.

86. Toute personne qui, se trouvant dans Refus de rendre

un rayon d'un demi-mille d'un bureau de "ffe^e
votation un jour où un scrutin est commencé,
tenu, ou pendant lequel il y est procédé, et

ayant entre ses mains ou en sa propre

possession une arme à feu, une épée, un bâton,

un assommoir ou une autre arme offensive,

refuse de remettre cette arme à un officier

rapporteur ou à un sous-officier rapporteur

qui en fait la demande, est passible d'une

amende d'au plus cent dollars, et, à défaut de

paiement, d'un emprisonnement d'au plus

trois mois. S.R., c. 30, art. 86.

87. Quiconque vend ou donne dans un Vendre ou

1 * . 1 . . donner des
hôtel, une taverne, un magasin ou autre

liqueurs

endroit situé dans les limites d'un arrondisse- enivrantes le

ment de scrutin, de la boisson enivrante, de Jour du scrutin

l'alcool, de la liqueur fermentée ou de la

boisson forte à quelque moment que ce soit le

jour où est commencé ou tenu un scrutin, ou
pendant lequel il y est procédé, est passible,

pour chaque contravention, d'une amende de

cent dollars, et, à défaut de paiement de cette

amende, d'un emprisonnement d'au plus six

mois à la discrétion de la cour ou du juge.

S.R., c. 30, art. 87.

88. Est coupable de voies de fait avec Voies de fait le

circonstances aggravantes et puni en consé- '°" "'<^™""

quence quiconque, le jour où un scrutin est
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Indictable

offence

of two miles of the place where such poil is

begun, held or proceeded with, is guilty of an
aggravated assault, and shall be punished

accordingly. R.S., c. 30, s. 88.

89. Every person

(a) who, at any polling, either provides or

furnishes drink or other refreshment at such

person 's expense to any elector during such

polling
;

(6) who pays for, procures or engages to

pay for any drink or other refreshment,

provided or furnished, at any polling to

any elector during such polling
;

(c) who furnishes or supplies any ensign,

standard, or set of colours, or any other flag

to or for any person or persons whomsoever
with the intent that the same shall be

carried or used in the county or city on any
day of polling under this Part, or within

eight days before such day, or during the

continuance of such polling, by such person

or any other person, as a party flag, to

distinguish the bearer thereof and those

who foUow the same as the supporters of

the opinions entertained, by such person in

either interest
;

(d) who for any reason, carries or uses in

either interest any such ensign, standard,

set of colours or other flag as a party flag,

within any county or city on the day of

any polling, or within eight days before

such day, or during the continuance of such

polling
;

(e) except the returning officer or his

deputy, or one of the constables or spécial

constables appointed by the returning

officer or his deputy for the orderly conduct

of the poil and the préservation of the

public peace thereat, who has not had a

stated résidence in the polling district for

at least six months immediately preceding

the day of polling, who comes during any

part of the day upon which the poil is to

remain open, into such polling district

armed with offensive weapons of any kind,

as firearms, swords, staves, bludgedhs or the

like; or

(/) who while in any polling district arms

himself during any part of the day of

polling with offensive weapons of any kind,

as firearms, swords, staves, bludgeons or the

like, and thus armed, approaches within the

commencé, tenu, ou pendant lequel il y est

procédé, se livre à des voies de fait dans un

rayon de deux milles de l'endroit où un

scrutin est commencé, tenu, ou dans lequel il

y est procédé. S.R., c. 30, art. 88.

89. Quiconque, Actes criminels

a) lors d'un scrutin, procure ou fournit à

ses frais des boissons ou autres rafraîchisse-

ments à un électeur durant la tenue de ce

scrutin
;

6) paie, procure ou s'engage à payer des

boissons ou autres rafraîchissements procu-

rés ou fournis lors d'un scrutin à un électeur

durant la tenue de ce scrutin
;

c) fournit ou procure à quelque personne

des bannières, étendards, couleurs ou autres

drapeaux avec l'intention de les faire servir

dans un comté ou dans une cité le jour d'un

scrutin tenu sous le régime de la présente

Partie, ou dans les huit jours qui précèdent

cette date, ou tant que dure ce scrutin, ou
avec l'intention de les faire porter par cette

personne ou par une autre personne à titre

de drapeau de parti, pour que le porteur et

ceux qui le suivent soient reconnus comme
partisans des opinions professées par cette

personne, dans un s^ns ou dans l'autre
;

d) sous quelque prétexte, porte ou emploie,

dans l'intérêt d'un parti ou de l'autre, des

bannières, étendards, couleurs ou autres

drapeaux, en guise de drapeau de groupe,

dans les limites d'un comté ou d'une cité le

jour du scrutin ou dans les huit jours qui le

précèdent ou tant que dure ce scrutin
;

é) sauf l'officier rapporteur ou le sous-

officier rapporteur ou l'un des constables

ou constables spéciaux nommés par l'un ou
l'autre de ceux-ci pour le maintien de
l'ordre et de la paix publique à ce scrutin,

n'a pas eu de résidence déclarée dans
l'arrondissement de scrutin pendant au
moins six mois avant le jour de votation,

vient durant une partie du jour où le scrutin

doit rester ouvert, dans ledit arrondissement,

avec des armes offensives quelconques, telles

que des armes à feu, épées, bâtons,

assommoirs ou autres armes de ce genre ; ou

f) pendant qu'il est dans un arrondissement
de scrutin, se munit durant une partie

quelconque du jour de votation, d'armes
offensives de toute sorte, telles que des
armes à feu, épées, bâtons, assommoirs ou
autres armes de ce genre, et, ainsi armé.
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Offence of

briberj'

distance of one mile of the place where the

poli for such polling district is held, unless

called upon by lawful authority so to do
;

is guilty of an indictable offence and liable

to a fine not exceeding one hundred dollars,

or to imprisonment for a tenn not exceeding

three months, or to both, in the discrétion of

the court. R.S., c. 30, s. 89.

90. Every person who,

(a) directly or indirectly, by himself or by
any other person on his behalf

,
gives, lends,

agrées to give or lend, offers, promises any
money or valuable considération, or prom-
ises to procure or to endeavour to procure

any money or valuable considération to or

for any voter, any person on behalf of a

voter, or any person in order to induce a

voter to vote or to refrain from voting, or

corruptly does any act aforesaid, on account

of such voter having voted or refrained

from voting at any polling under this Part
;

(6) directly or indirectly, by himself or by
any other person on his behalf, gives,

procures, agrées to give or procure, or offers

or promises any office, place or employment
to or for any voter, or to or for any other

person, in order to induce such voter to vote

or to refrain from voting, or who corruptly

does any such act, on account of any voter

having voted or refrained from voting at

any polling under this Part
;

(c) directly or indirectly, by himself, or by

any other person on his behalf, makes any
gift, loan, offer, promise, procurement or

agreement, as aforesaid to or for any person,

in order to induce such person to procure,

or endeavour to procure, or to prevent or

endeavour to prevent the adoption of any
pétition under this Part, or to procure or

endeavour to procure the vote of any elector

at any polling under this Part, or to prevent

or endeavour to prevent any elector from

voting at any polling under this Part
;

(d) upon and in conséquence of any such

gift, loan, offer, promise, procurement or

agreement, procures or prevents, or engages

or promises or endeavours to procure or

prevent the adoption of any pétition under

this Part, or the vote of any voter at any

poli under this Part ; or

(e) advances or pays, or causes to be paid,

any money to or to the use of any other

approche dans un rayon d'un mille de

l'endroit où se tient le scrutin pour cet

arrondissement, à moins qu'il ne soit appelé

à le faire par l'autorité compétente;

est coupable d'un acte criminel et passible

d'une amende de cent dollars au plus ou d'un

emprisonnement d'au plus trois mois, ou à la

fois de l'amende et de l'emprisonnement à la

discrétion de la cour. S.R., c. 30, art. 89.

90. Quiconque, Corruption

a) directement ou indirectement, person-

nellement ou par l'intermédiaire d'un autre

agissant en son nom, donne, prête, convient

de donner ou de prêter, offre, promet de

l'argent ou une considération valable, ou

promet de procurer ou de chercher à procurer

de l'argent ou autre considération valable,

à un électeur ou pour le compte de ce

dernier, à une personne au nom d'un

électeur ou pour le compte de celle-ci, ou à

une personne ou pour son compte, en vue

d'induire un électeur à voter ou à s'abstenir

de voter, ou malhonnêtement commet un
des actes susdits parce que cet électeur a

voté ou s'est abstenu de voter à un scrutin

tenu sous le régime de la présente Partie
;

6) directement ou indirectement, person-

nellement ou par l'intermédiaire d'un autre

agissant en son nom, donne, procure,

convient de donner ou de procurer, ou offre

ou promet, quelque charge, place ou emploi

à un électeur ou pour le compte de ce

dernier, ou à une autre personne ou pour le

compte de celle-ci, en vue d'induire cet

électeur à voter ou à s'abstenir de voter, ou

malhonnêtement commet un des actes

susdits parce que cet électeur a voté ou s'est

abstenu de voter à un scrutin tenu sous le

régime de la présente Partie
;

c) directement ou indirectement, personnel-

lement ou par l'intermédiaire d'un autre

agissant en son nom, fait quelque don, prêt,

offre, promesse, acquisition ou convention,

ainsi qu'il est prévu ci-dessus, à une personne

ou pour le compte de cette dernière, en vue

de l'induire à obtenir ou essayer d'obtenir,

ou à empêcher ou essayer d'empêcher,

l'adoption d'une pétition visée par la

présente Partie, ou à obtenir ou essayer

d'obtenir le vote d'un électeur, ou à

empêcher ou essayer d'empêcher un électeur

de voter, à un scrutin tenu sous le régime

de la présente Partie
;

7283



28 Chap. T-5 Tempérance Partie I

Idem

person, with the intent that such money, or

any part thereof, shall be expended in

bribery or corrupt practices at any poil

under this Part, or who knowingly pays or

causes to be paid any money to any person,

in discharge or repayment of any money,
wholly or in part expended in bribery or

corrupt practices, at any poil under this

Part;

shall be deemed to hâve committed the

offence of bribery and is guilty of an
indictable offence ; and shall also incur a

penalty of two hundred dollars, which may
be recovered by any one who sues for the

same to and for his own use, with full costs of

suit ; but the actual personal expenses of any
agent in either interest, his expenses for actual

professional services performed, and bonafide

payments for the fair cost of printing and
advertising, shall be deemed to be expenses

lawfully incurred, and the payment thereof

shall not be deemed a violation of any
provision of this Act. R.S., c. 30, s. 90.

91. The following persons, namely,

(a) every voter who, before or during any

polling of votes under this Act, directly or

indirectly, by himself or by any other

person on his behalf, receives, agrées or

contracts for any money, gift, loan or

valuable considération, office, place or

employment, for himself or for any other

person, for voting or agreeing to vote, or

for refraining or agreeing to refrain from

voting, at any poil under this Part ; and

(6) every person who, after any polling

under this Part, directly or indirectly, by

himself or by any other person on his

behalf, receives any money or valuable

considération for having voted or refrained

d) à l'occasion ou en conséquence d'un

semblable don, prêt, offre, promesse, acqui-

sition ou convention, obtient ou empêche,

ou prend l'engagement, promet, ou essaie

d'obtenir ou d'empêcher, l'adoption d'une

pétition prévue dans la présente Partie ou

le vote d'un électeur à un scrutin tenu aux

termes de ladite Partie ; ou

e) avance ou paie ou fait payer une somme
d'argent à une personne ou pour l'usage de

cette dernière dans l'intention que cette

somme soit dépensée, en totalité ou en

partie, à la corruption des électeurs ou à

des manœuvres frauduleuses, à un scrutin

tenu aux termes de la présente Partie, ou

sciemment paie ou fait payer à qui que ce

soit une somme d'argent en acquit ou en

remboursement d'une somme employée, en

totalité ou en partie, à la corruption des

électeurs ou à des manœuvTes frauduleuses,

lors d'un scrutin tenu sous le régime de la

présente Partie;

est réputé avoir commis la contravention de

corruption, et est coupable d'un acte criminel.

II est aussi passible d'une amende de deux
cents dollars recouvrable avec tous les frais de

la poursuite par quiconque en réclame le

paiement pour son propre usage et bénéfice
;

mais les dépenses personnelles réelles de tout

agent des intéressés pour ou contre la pétition,

ses dépenses relatives à des services profes-

sionnels effectivement rendus, et les sommes
payées de bonne foi pour le coût raisonnable

des impressions et annonces, sont considérées

comme dépenses légalement faites, et leur

paiement ne constitue point une infraction à

la présente loi. S.R., c. 30, art. 90.

91. Les personnes suivantes, savoir :
Wem

a) tout votant qui, avant ou pendant les

opérations d'un scrutin tenu sous le régime

de la présente loi, soit directement, soit

indirectement, personnellement ou par l'in-

termédiaire d'un autre agissant pour son

compte, reçoit, agrée ou stipule quelque

somme d'argent, don, prêt ou considération

valable, charge, place ou emploi, pour lui-

même ou pour toute autre personne, pour

voter ou consentir à voter, s'abstenir ou
consentir à s'abstenir de voter, à un scrutin

prévu par la présente Partie ; et

6) quiconque, après un scrutin tenu aux
termes de la présente Partie, directement

ou indirectement, personnellement ou par

7284



Parti Tempérance, Canada Chap. T-S 29

Offence of

treating

from voting, or for having induced any
other person to vote or refrain from voting,

at any polling under this Part
;

shall be deemed to hâve committed the

offence of bribery and is guilty of an
indictable offence; and shall also incur a

penalty of two hundred dollars, which may
be recovered by any one who sues for the

same to and for his own use, together with

full costs of suit. R.S., c. 30, s. 91.

92 . Every person who , corruptly , by himself

or by or with any person, or by any ways or

means on his behalf, at any time, either

before or during any polling of votes under

this Part, directiy or indirectly, gives or

provides, or causes to be given or provided, or

is accessory to the giving or providing of, or

pays wholly or in part any expenses incurred

for, any méat, drink, refreshment or provision,

to or for any person, in order to procure or

prevent, or for having procured or prevented,

the adoption of any pétition under this Part,

or for the purpose of corruptly influencing

such person or any other person to give or

refrain from giving his vote at such polling of

votes, is guilty of the offence of treating, and
shall incur a penalty of two hundred dollars,

which may be recovered by any one who sues

for the same to and for his own use, with full

costs of suit in addition to any other penalty

to which he is liable under any other provision

of this Act. R.S., c. 30, s. 92.

Giving méat or

drink on polling

day

93. Every person who gives to any voter

on the day of polling, on account of such

voter having voted or being about to vote,

any méat, drink or refreshment, or any money
or ticket to enable such voter to procure

refreshment, is guilty of an unlawful act and
shall incur a penalty of ten dollars for each

offence, which may be recovered by any one

who sues for the same to and for his own use

with full costs of suit. R.S., c. 30, s. 93.

l'intermédiaire de quelque autre personne

agissant pour son compte, reçoit quelque

somme d'argent ou considération valable

pour avoir voté ou pour s'être abstenu de

voter, ou pour avoir induit une autre

personne à voter ou à s'abstenir de voter, à

un scrutin prévu par la présente Partie
;

sont réputées avoir commis la contravention

de corruption, et sont coupables d'un acte

criminel et passibles d'une amende de deux

cents dollars, qui peut être recouvrée par toute

personne qui en poursuit le recouvrement,

pour son propre usage, avec tous les frais de

la poursuite. S.R., c. 30, art. 91.

92. Quiconque, malhonnêtement, de lui- Action de

même ou par l'intermédiaire d'une autre *

personne ou avec cette dernière, par quelques

voies ou moyens employés pour son compte,

en tout temps, avant ou pendant un scrutin

prévu par la présente Partie, directement ou
indirectement, donne ou fournit, ou fait

donner ou fournir, ou concourt à donner ou à

fournir des aliments, boissons, rafraîchisse-

ments ou provisions à une personne ou pour

cette dernière ; ou paie en totalité ou en partie

à celle-ci ou pour son compte toute dépense

occasionnée par ces aliments, boissons, rafraî-

chissements, provisions en vue d'obtenir ou
d'empêcher ou parce qu'elle a obtenu ou
empêché l'adoption d'une pétition visée par

la présente Partie, ou en vue d'influencer

malhonnêtement cette personne ou une autre

à voter ou à s'abstenir de voter lors de la

votation, est coupable de l'infraction dite

action de régaler, et passible d'une amende
de deux cents dollars, qui peut être recouvrée

par celui qui en poursuit le recouvrement,

pour son propre usage, avec tous les frais de

la poursuite, en sus de toute autre peine dont

il est passible en vertu de quelque autre

disposition de la présente loi. S.R., c. 30,

art. 92.

93. Quiconque donne à un électeur, le jour Donner des mets

du scrutin, parce que cet électeur a voté ou
°e"io^ du"**""*

est sur le point de voter, quelques mets, scrutin

boissons ou rafraîchissements, ou quelque

argent ou billet pour permettre à cet électeur

de se procurer des rafraîchissements, est

coupable d'un acte illégal, et est passible,

pour chaque infraction, d'une amende de dix

dollars, recouvrable, avec tous les frais de la

poursuite, par celui qui en poursuit le

recouvrement, pour son propre compte. S.R.,
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c. 30, art. 93.

Partie I

Undue influence 94. Every person who,

(a) directly or indirectly, by himself or by
any other person on his behalf, makes use

of, or threatens to make use of any force,

violence or restraint
;

(6) by himself or by or through any other

person, inflicts or threatens the infliction of

any injury, damage, harm or loss;

(c) in any manner practises intimidation

upon or against any person, in order to

induce or compel such person to vote or

refrain from voting, or on account of such

person having voted or refrained from

voting at any polling under this Part ; or

(d) by abduction, duress or any fraudulent

device or contrivance, impedes, prevents or

otherwise interfères with the free exercise

of the franchise of any voter, or thereby

compels, induces or prevails upon any voter

either to give or refrain from giving his

vote at any polling under this Part
;

shall be deemed to hâve committed the

offence of undue influence, and is guilty of

an indictable offence ; and shall also incur a

penalty of two hundred dollars, which may
be recovered by any one who sues for the

same to and for his own use, with full costs of

suit. R.S., c. 30, s. 94.

Hiring 95. (1) Every person who hires or promises
conveyance for . r i_ j.

votera *° P^y» °'" P^y^ 10'" ^^y horse, team, carnage,

cab or other vehicle, by or through any agent

or other person in either interest, to convey

any voter or voters to or from the poil or from

the neighbourhood thereof , at any polling of

votes under this Part, or pays by or through

any agent or other person in either interest

the travelling or other expenses of any voter,

in going to or returning from any polling of

votes under this Part, shall be deemed to hâve

committed an unlawful act and shall incur a

penalty of one hundred dollars, which may
be recovered by any one who sues for the

same to and for his own use.

Influence

illégitime

Hiring for agent (2) Every voter who hires any horse, cab,

cart, wagon, sleigh, carriage or other convey-

94. Quiconque,

a) directement ou indirectement, person-

nellement ou par l'intermédiaire d'une

autre personne agissant en son nom, emploie

ou menace d'employer la force, la violence

ou la contrainte
;

b) cause ou menace de causer, personnelle-

ment ou par l'intermédiaire d'une autre

personne, quelque blessure, dommage, pré-

judice ou perte
;

c) de quelque manière, a recours à l'intimi-

dation contre quelque personne pour l'in-

duire ou la forcer à voter ou à s'abstenir de

voter, ou parce qu'elle a voté ou s'est

abstenue de voter à un scrutin tenu sous le

régime de la présente Partie ; ou,

d) par enlèvement, violence, artifices ou
manœuvres frauduleuses, empêche ou autre-

ment gêne le libre exercice du droit de vote

d'un électeur, ou, par ces moyens, force,

induit ou décide un électeur, soit à voter,

soit à s'abstenir de voter à un scrutin tenu

sous le régime de la présente Partie
;

est réputé avoir commis la contravention

d'influence illégitime et est coupable d'un

acte criminel ; et il est aussi passible d'une

amende de deux cents dollars, recouvrable

avec tous les frais de la poursuite, par celui

qui en poursuit le recouvrement pour son

propre compte. S.R., c. 30, art. 94.

95. (1) Quiconque, dans l'intérêt de l'un Louage de

ou l'autre parti, loue ou promet de payer ou
[e^j éL^eim

"

paie, par l'entremise ou l'intermédiaire d'un

agent ou autre personne, les services d'un

cheval, d'un attelage, d'une voiture, d'une

automobile, ou d'un autre véhicule pour
conduire un ou plusieurs électeurs au bureau

de votation ou les en ramener ou les ramener
des environs de ce bureau lors d'un scrutin

tenu sous le régime de la présente Partie ou,

dans l'intérêt de l'un ou l'autre parti, paie,

par l'entremise ou l'intermédiaire d'un agent

ou autre personne, les frais de voyage ou
autres de tout votant à l'aller ou au retour

d'un scrutin tenu sous le régime de la présente

Partie, est réputé coupable d'un acte illégal

et est passible d'une amende de cent dollars

recouvrable par celui qui en poursuit le

recouvrement pour son propre compte.

(2) Tout électeur qui loue un cheval. Louage pour un

automobile, charrette, chariot, traîneau, voi-
''^^°*
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Fersonation

Compelling or

inducing

another to

personate or

swear falsely

Corrupt

practices

ance for any such agent, for the purpose of

conveying any voter or voters to or from the

poUing place or places, shall, ipso facto, be

disqualified from voting at such polling of

votes under this Part, and for every such

offence shall incur a penalty of one hundred
dollars, which may be recovered by any one
suing for the same, to and for his own use.

R.S., c. 30, s. 95.

96. Every one who, at any polling of votes

under this Part,

(a) applies for a ballot paper in the name
of some other person, whether such name is

that of a person living or dead, or a

fictitious person ; or

(6) having voted once at any such polling,

afterwards applies at the same polling for

a ballot paper in his own name
;

is for ail the purposes of this Act guilty of the

offence of personation and is liable to a

penalty not exceeding two hundred dollars

and to imprisonment for a term not exceeding

six months. R.S., c. 30, s. 96.

97. Every agent or other person in either

interest, who corruptly, by himself or by or

with any other person on his behalf , compels,

or induces or endeavours to induce any person

to personate any voter, or to take any false

oath in any matter wherein an oath is required

under this Part, is guilty of an indictable

offence and shall, in addition to any other

punishment to which he is liable for such

offence, incur a penalty of two hundred

dollars which may be recovered by any one

who sues for the same, to and for his own use.

R.S., c. 30, s. 97.

98. The offences of bribery, treating or

undue influence aforesaid, personation or the

inducing any person to commit personation,

or any wilful offence against any of sections

90 to 97, shall be corrupt practices within the

meaning of this Act. R.S., c. 30, s. 98.

Certain offences

with respect to

ballot papera

99. Every one who,

(a) forges or counterfeits, or fraudulently

alters, defaces or destroys, any ballot paper

or the initiais of the deputy returning

officer signed thereon
;

(b) without authority supplies any ballot

ture ou autre véhicule pour un tel agent en

vue de transporter un ou plusieurs électeurs

au bureau de votation ou les en ramener, est

ipso facto privé du droit de voter à ce scrutin

tenu aux termes de la présente Partie, et

encourt, pour chaque contravention, une

amende de cent dollars, recouvrable, pour son

propre usage, par celui qui en poursuit le

recouvrement. S.R., c. 30, art. 95.

96. Quiconque, à un scrutin tenu sous Supposition de

l'autorité de la présente Partie,
personne

a) demande un bulletin de vote au nom
d'une autre personne, que ce nom soit celui

d'une personne vivante ou décédée, ou celui

d'une personne fictive ; ou

b) ayant déjà voté une fois, réclame, en son

propre nom et pour le même scrutin, un
autre bulletin;

est, pour toutes les fins de la présente loi,

coupable de la contravention de supposition

de personne et passible d'une amende d'au

plus deux cents dollars et de l'emprisonnement

pendant six mois au plus. S.R., c. 30, art. 96.

97. Tout agent, ou autre personne d'un induire ou

11, .
• 11 », ij forcer un autre à

parti ou de 1 autre, qui, malhonnêtement, de f^ù-edeis

lui-même ou par l'intermédiaire d'un autre supposition de

agissant pour son compte, ou avec ce dernier, pereoune, ou à

. , , 11/ prêter faux
contraint ou détermine ou tente de déterminer germent

quelqu'un à personnifier un électeur ou à

prêter un faux serment dans toute matière où

le serment est requis sous l'autorité de la

présente Partie, est coupable d'un acte

criminel et passible, en sus de toute autre

peine à laquelle il est exposé pour cette

contravention, d'une amende de deux cents

dollars, recouvrable, pour son propre usage,

par quiconque en poursuit le recouvrement.

S.R., c. 30, art. 97.

98. Les infractions dites corruption, action Manœuvre

de régaler ou influence illégitime, la supposi-
™'™p*"'*

tion de personne ou la subornation de

supposition de personne, ou toute contraven-

tion volontaire à l'un des articles 90 à 97, sont

des manœuvres corruptrices au sens de la

présente loi. S.R., c. 30, art. 98.

99. Quiconque, Certaines

contraventions

a) fabrique ou contrefait, ou frauduleuse- relatives aux

ment altère, efface ou détruit quelque bulletins

bulletin de vote ou le paraphe du sous-

officier rapporteur qui y est apposé
;

b) fournit, sans autorité, quelque bulletin
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Neglect of duty

by officer

Contravention

by élection

officer

paper to any person
;

(c) fraudulently puts into any ballot box
any paper other than the ballot paper which

he is authorized by law to put in
;

(d) fraudulently takes out of the polling

place any ballot paper
;

(e) without due authority destroys, takes,

opens or otherwise interfères with any ballot

box or packet of ballot papers then in use

for the purposes of the poil ; or

if) attempts to commit any offence specified

in this section
;

is guilty of an indictable offence, and liable,

if a returning officer, deputy returning officer

or other officer engaged at the polling, to a

fine not exceeding one thousand dollars, and
in default of payment to imprisonment for

any term less than two years, with or without

hard labour, and, if any other person, to a

fine not exceeding five hundred dollars, and,

in default of payment to imprisonment for

any term not exceeding six months, with or

without hard labour. R.S., c. 30, s. 99.

100. Every returning officer or deputy
returning officer who refuses or neglects to

perform any of the obligations or formalities

required of him by this Part, shall, for each

such refusai or neglect, incur a penalty of two

hundred dollars, which may be recovered by
any person who sues for the same to and for

his own use. R.S., c. 30, s. 100.

101. Every officer who is guilty of any
wilful misfeasance or any wilful act or

omission in violation of this Part shall forfeit

to any person aggrieved by such misfeasance,

act or omission, a pénal sum not exceeding

five hundred dollars, in addition to the

amount of ail actual damages thereby occa-

sioned to such person. R.S., c. 30, s. 101.

de vote à qui que ce soit
;

c) dépose frauduleusement dans une boîte

de scrutin quelque papier autre que le

bulletin de vote que la loi l'autorise à y
déposer

;

d) emporte frauduleusement d'un bureau

de scrutin quelque bulletin de vote
;

e) sans autorisation régulière, détruit,

prend, ouvre ou autrement manipule quel-

que boîte de scrutin, ou quelque paquet de

bulletins alors en usage aux fins du scrutin
;

ou

f) tente de commettre quelqu'une des infrac-

tions spécifiées dans le présent article
;

est coupable d'un acte criminel et passible,

s'il est un officier rapporteur ou sous-officier

rapporteur ou autre fonctionnaire employé à

la tenue du scrutin, d'une amende d'au plus

mille dollars, ou, à défaut du paiement de

l'amende, d'un emprisonnement de moins de

deux ans, avec ou sans travaux forcés, et, s'il

est une autre personne, d'une amende n'excé-

dant pas cinq cents dollars, ou à défaut du
paiement de l'amende, d'un emprisonnement

d'au plus six mois, avec ou sans travaux

forcés. S.R., c. 30, art. 99.

100. Tout officier rapporteur ou sous- Négligence d'un

officier rapporteur qui refuse ou néglige
°°'"°''°**™

d'accomplir quelqu'une des obligations ou
formalités requises de lui par la présente

Partie, est passible, pour chaque refus ou
négligence de cette nature, d'une amende de
deux cents dollars, qui peut être recouvrée

par quiconque en poursuit le recouvrement,

pour son propre usage. S.R., c. 30, art. 100.

101. Tout fonctionnaire qui se rend cou- Contraventions

pable de quelque contravention volontaire,
fo"ctk.nnaire

ou de quelque acte ou omission volontaire en d'élection

contravention à la présente Partie, est passible

envers toute personne lésée par cette contra-

vention, par cet acte ou par cette omission,

en sus du montant de tous dommages-intérêts

réellement causés à cette personne, d'une

amende n'excédant pas cinq cents dollars.

S.R., c. 30, art. 101.

Enforcement of

penalties

Procédure

102. (1) Ail penalties and forfeitures, other

than fines in cases of indictable offences,

imposed by this Part, shall be recoverable or

enforceable, with full costs of suit, by

information or by any person who sues for

Procédure

102. (1) Toutes les peines et confiscations. Recouvrement

autres que les amendes dans les cas d'actes " *"'^° **

criminels imposées par la présente Partie, sont

applicables ou recouvrables, avec tous les frais

de la poursuite, sur dénonciation ou par toute
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Security for

C08t£

Sufficient

allégations

Limitation of

actions

the same in an action of debt, in any court of

compétent jurisdiction in the province in

which the cause of action arises; and in

default of payment of the amount which the

offender is condemned to pay, within the

period fixed by the court, the offender shall,

if no other term of imprisonment is herein

specially provided in that behalf, be impris-

oned in the common gaol of the county or

district for any term less than two years,

unless such penalty and costs are sooner paid
;

and such imprisonment may be with hard

labour where herein specially authorized.

(2) No action or information for the recovery

of any such penalty or forfeiture shall be

commenced unless the person suing for the

same has given good and sufficient security,

to the amount of fifty dollars, to indemnify

the défendant for the costs of his defence, if

the person suing is condemned to pay the

same. R.S., c. 30, s. 102.

103. It shall be sufficient for the plaintiff,

in any action or suit under this Part, to allège,

in his pleading or déclaration, that the

défendant is indebted to him in the sum of

money thereby demanded, and to allège the

particular offence in respect of which the

action or suit is brought, and that the

défendant has acted contrary to this Part.

R.S., c. 30, s. 103.

104. Every prosecution for any indictable

offence under this Part, and every action, suit

or proceeding for any pecuniary penalty

given by this Part to the person suing for the

same, shall be commenced within the space of

six months next after the act committed, and
not afterwards, unless the same is prevented

by the withdrawal or absconding of the

défendant out of the jurisdiction of the court,

and when commenced, shall be proceeded

with and carried on without wilful delay.

R.S., c. 30,s. 104.

personne qui en fait la poursuite au moyen
d'une action en recouvrement de dette, dans

toute cour compétente de la province où la

cause de l'action a pris naissance; et, si le

contrevenant néglige d'acquitter, dans le délai

fixé par la cour, la somme qu'il a été condamné
à payer, il est incarcéré dans la prison

commune du comté ou du district, pendant

une période de moins de deux ans, si aucune

autre période d'emprisonnement à ce sujet

n'est spécialement prévue aux présentes, à

moins que cette amende et les frais ne soient

plus tôt payés; et cet emprisonnement peut

être avec travaux forcés quand la présente loi

l'autorise expressément.

(2) Aucune poursuite, ni dénonciation pour Cautionnement

le recouvrement d'une telle peine ou confis-
''"" ™'°

cation ne doit être intentée avant que le

demandeur ait fourni bonne et suffisante

caution au montant de cinquante dollars,

pour indemniser le défendeur des frais de sa

défense si le poursuivant est condamné à les

payer. S.R., c. 30, art. 102.

103. Il suffit que le demandeur, dans toute Ce qu'il suffit

action ou poursuite intentée sous l'autorité
*^"

de la présente Partie, allègue dans sa

plaidoirie ou dans sa déclaration que le

défendeur lui doit la somme d'argent qu'il

réclame
;
qu'il allègue la contravention parti-

culière à l'égard de laquelle l'action ou
poursuite est intentée, et déclare que le

défendeur a agi en contravention à la présente

Partie. S.R., c. 30, art. 103.

104. Toute poursuite pour un acte criminel Prescription des

aux termes de la présente Partie, ainsi que
"*'°°*

toute action, réclamation ou procédure à

l'égard d'une amende que la présente Partie

accorde à la personne qui en poursuit le

recouvrement, doit être intentée au plus tard

six mois après la contravention, sauf empê-
chement dû au fait que le défendeur s'est

soustrait à la juridiction du tribunal, et, une
fois commencée, elle doit être continuée et

poursuivie sans retard volontaire. S.R., c. 30,

art. 104.

General

Mistakes JOS. No polling of votes under this Part

shall be declared invalid by reason of a non-

compliance with the provisions of this Part as

to the taking of the poil or the counting of

the votes, or of any mistake in the use of the

Dispositions générales

105. Nul scrutin, sous le régime de la ^^nuia

présente Partie, ne peut être annulé en raison

de l 'inaccomplissement des formalités prescri-

tes par la présente Partie pour les opérations

du scrutin ou le dépouillement du scrutin, ni
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Courtâ to hâve

jurisdiction

Who may be

plaintiff

Who may be

défendants

Consolidating

defences

Security for

costs

Forms, if it appears to the tribunal having

cognizance of the question that the polling oî

votes was conducted in accordance with the

principles laid down in this Part, and that

such non-compliance or mistake did not affect

the resuit of the polling. R.S., c. 30, s. 105.

106. (1) Subject to the foregoing and to

remove doubts it is declared that the superior

courts of record for the trial of civil actions in

the différent provinces hâve jurisdiction

respectively to try any action brought to set

aside the proceedings in connection with a

polling of votes under this Part, and to

déclare such proceedings void.

(2) Any elector entitled to vote under this

Act in a city or county in which a polling oî

votes has taken place under this Part, may be

plaintiff in any such action ; but before

beginning his action he shall publish a notice

for two weeks in two newspapers published in

the city or county in which the vote has taken

place, or if there is but one newspaper

published in such city or county, then in that

newspaper, and in a newspaper whose place

of publication is nearest to such city or

county, or if there is no newspaper in such

city or county, then in two newspapers whose

place or places of publication is nearest to

such cit}- and countj-; such publication is to

be made in the French and English languages

in any city or county where there is a

newspaper published in each of thèse lan-

guages, and the notice may be in Form Z.

(3) An}' person or persons desirmg to oppose

such proceedings may thereupon file an

appearance or appearances in the said court,

which may be in Form AA, and such person

or persons shall thereupon be the défendants

in the proposed proceedings.

(4) Where more than one person files an

appearance, the court shall make such order

for consolidating the defences and uniting

the contestations, or give such directions as

may be necessary in the premises to prevent

embarrassment to the plaintiff or unnecessary

costs or expense.

(5) No such action shall be commenced

en raison d'erreur dans l'emploi des formules,

s'il apparaît au tribunal saisi de l'affaire que

les opérations du scrutin ont été conduites

conformément aux principes établis par la

présente Partie, et que cet inaccomplissement

ou cette erreur n'a pas vicié le résultat du

scrutin. S.R., c. 30, art. 105.

106. (1) Sous réserv-e de ce qui précède et

afin de faire disparaître tous les doutes, il est

déclaré que les cours supérieures d'archives

qui jugent les actions civiles dans les diffé-

rentes provinces ont respectivement juridic-

tion pour juger toute action intentée afin de

faire annuler les procédures concernant un

scrutin tenu en exécution de la présente

Partie, et pour déclarer nulles lesdites procé-

dures.

(2) Tout électeur autorisé à voter en vertu

de la présente loi dans une cité ou comté où

un scrutin a eu lieu en exécution de la

présente Partie, peut être demandeur dans

toute action semblable ; mais avant d'intenter

son action, il doit publier, durant deux
semaines, un avis dans deux journaux publiés

dans la cité ou le comté où le scrutin a eu

lieu, ou s'il n'existe qu'un journal publié dans

ladite cité ou ledit comté, alors dans ce

journal et dans un journal dont le lieu de

publication est le plus proche de ladite cité

ou dudit comté, ou s'il n'y a pas de journal

dans ladite cité ou ledit comté, alors dans

deux journaux dont le lieu de publication est

le plus proche de ladite cité ou dudit comté
;

cette publication doit être faite dans les

langues française et anglaise dans une cité ou

dans un comté oii il existe un journal publié

dans chacune de ces langues, et ledit avis

peut être suivant la formule Z.

(3) Quiconque désire s'opposer à ces procé-

dures peut alors signifier sa comparution
devant cette cour; cette signification peut

être suivant la formule AA et cette personne

est alors la défenderesse dans toutes semblables

poursuites projetées.

(4) Lorsque plus d'une personne signifie

comparution, la cour doit émettre une ordon-

nance pour grouper les défenses et unir les

contestations, ou donner les instructions qui

peuvent être nécessaires dans l'espèce afin

d'éviter des embarras au demandeur ou des

frais ou dépenses inutiles.

(5) Nulle action semblable ne doit être

Cours ayant

juridiction

Ceux qui

peuvent être

demandeurs

Ceuï qui

peuvent être

défendeurs

Défenses mises

en commun

Garantie pour

les frais
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No privilège in

relation to

proceedings in

court

until the plaintiff has given security for costs

to the satisfaction of the court in which he

proposes to bring his action, and no such

action shall be brought after the expiration

of six months from the date of the polling.

R.S., C.30, s. 106.

107. No person shall be excused from
answering any question put to him in any
action, suit or other proceeding in any court,

or before any judge, commissioner or other

tribunal, touching or concerning any polling

of votes under this Part, or the conduct of

any person thereat, or in relation thereto, on
the ground of any privilège, or on the ground
that the answer to such question will tend to

criminate such person; but no answer given

by any person claiming to be excused on the

ground of privilège or on the ground that

such answer will tend to criminate himself,

shall be used in any criminal proceeding

against such person, other than an indictment

for perjury, if the judge, commissioner or

président of the tribunal gives to the witness

a certificate that he claimed the right to be

excused on either of the grounds aforesaid

and made full answer to the satisfaction of

the judge, commissioner or tribunal. R.S., c.

30, s. 107.

Contracts iQg. (1) Every executory contract,or prom-

romlgVf°votes
ise or undertaking, in any way referring to,

void arising out of , or depending upon, any polling

of votes under this Part, even for the payment
of lawful expenses or the doing of some lawful

act, is void in law.

Recovering back (2) This section does not enable any person
"""^^

to recover back any money paid for lawful

expenses connected with such polling. R.S., c.

30, s. 108.

No further

élection within 3

yeais

109. When, in the county or city, half or

more of ail the votes polled hâve been against

the adoption of any pétition embodied, as

aforesaid, in any notice and in any proclama-

tion under this Part, no similar pétition shall

be put to the vote of the electors of such

county or city for a period of three years from

the day on which such vote was taken. R.S.,

intentée avant que le plaignant ait fourni,

pour le paiement des frais, une garantie

suffisante aux yeux de la cour devant laquelle

il se propose d'intenter son action; et nulle

action semblable ne doit être intentée après

l'expiration de six mois à compter de la date

du scrutin. S.R., c. 30, art. 106.

107. Nulle personne n'est exemptée de NuUe exemption

, , 1 • i ' privilégiée dans
repondre aux questions qui lui sont posées

les procédures

dans une action, poursuite ou autre procédure en cour

devant une cour, ou devant un juge, commis-

saire ou autre tribunal, au sujet d'un scrutin

tenu sous le régime de la présente Partie, ou

de la conduite de quelque personne à ce

scrutin, ou y ayant trait, en raison de quelque

privilège ou parce que la réponse à ces

questions tendrait à incriminer le déposant
;

mais nulle réponse donnée par une personne

qui réclame le droit d'être exemptée de

répondre en raison de quelque privilège ou

parce que cette réponse tendrait à l'incriminer,

ne peut être invoquée à son préjudice dans

une procédure criminelle intentée contre elle,

à moins que ce ne soit dans un acte

d'accusation pour parjure, si le juge, le

commissaire ou le président du tribunal a

donné au témoin un certificat attestant qu'il

a réclamé le droit d'être exempté de répondre

pour l'une ou pour l'autre des raisons susdites,

et qu'il a fait des réponses complètes et

véridiques à la satisfaction du juge, du
commissaire ou du tribunal. S.R., c. 30,

art. 107.

108. (1) Tous contrats, promesses ou con- Les contrats

.
• ' i '

4. 4. ^ relatifs aux
ventions non encore exécutes se rapportant a

scrutins sont

un scrutin tenu aux termes de la présente nuls

Partie, ou en résultant ou en dépendant de

quelque manière, même pour le paiement de

dépenses légitimes ou l'exécution de choses

licites, sont nuls en loi.

(2) Le présent article ne permet à personne Répétition des

de recouvrer ce qu'il a payé pour des dépenses ^'"*"

légitimes relatives à ce scrutin. S.R., c. 30,

art. 108.

109. Si, dans un comté ou dans une cité. Pas d'autre

la moitié au moins de tous les votes déposés 3^^'°° ^'^ ^

ont été contre l'adoption d'une pétition

comprise, comme il est susdit, dans un avis et

dans une proclamation visés par la présente

Partie, aucune pétition semblable ne doit être

soumise au vote des électeurs de ce comté ou
de cette cité pendant les trois ans qui suivent
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le jour où ce vote a été pris. S.R., c. 30,

art. 109.

Bringing Part H
into force

Where no

licences eiist

Order in Council Bringing into Force

110. (1) When any pétition embodied, as

aforesaid, in any notice and in any Procla-

mation under this Part, has been adopted by
the electors of the county or city named
therein, and to which the pétition relates, the

Governor in Council may, at any time after

the expiration of sixty days from the day on
which the pétition was adopted, by order in

council published in the Canada Gazette,

déclare that Part II shall be in force and take

effect in such county or city upon, from and
after the day on which the annual or semi-

annual licences for the sale of spirituous

liquors then in force in such county or city

will expire, if such day is not less than ninety

days from the day of the date of such order

in council ; and if it is less, then on the like

day in the then following year; and upon,

from and after that day. Part II is in force

and takes effect in such county or city

accordingly, subject however to the revocation

of such order in council as hereinafter

provided.

(2) If, in any county or city, there are no

licences in force when the pétition mentioned

in this Part is adopted. Part II shall become
and be in force, and take effect in such county

or city, after the expiration of thirty days

from the day of the date of an order in

council to that effect, published in the Canada
Gazette. R.S., c. 30, s. 110.

Décret pour mise en vigueur

110. (1) Lorsqu'une pétition incorporée. Mise en vigueur

comme il est susdit, dans un avis et dans une quand UelLte

proclamation prévus dans la présente Partie, des licences

a été adoptée par les électeurs du comté ou

de la cité qu'elle vise et concerne, le gouverneur

en conseil peut, en tout temps après l'expira-

tion de soixante jours à compter de celui de

cette adoption, par un décret publié dans la

Gazette du Canada, déclarer que la Partie II

est applicable et en vigueur dans ce comté ou

dans cette cité, à dater du jour de l'expiration

des licences annuelles ou semi-annuelles alors

existantes pour la vente des boissons enivran-

tes dans ce comté ou dans cette cité, pourvu

que ce jour soit de quatre-vingt-dix jours au

moins postérieur à celui du décret ; sinon, à

dater de cette même époque l'année suivante
;

et à compter de ce jour-là, la Partie II devient

exécutoire, en conséquence, dans ce comté ou

dans cette cité, sauf révocation ci-après prévue

de ce décret.

(2) Si, dans un comté ou dans une cité, il
Quand il n'y a

n'y a pas de licences existantes lors de
l'adoption de la pétition mentionnée dans la

présente Partie, la Partie II devient et est

exécutoire dans le comté ou dans la cité, après

l'expiration de trente jours à compter de la

date d'un décret à cet effet, publié dans la

Gazette du Canada. S.R., c. 30, art. 110.

pas de licences

Revoking order

in council

Submitting

pétition to vote

Forai of pétition

for revocation

Revocation of Order in Council

111. (1) No order in council issued under

this Part shall be revoked until after the

expiration of three years from the date of the

coming into force under it of Part II.

(2) No pétition for the revocation of the

order in council which déclares Part II in

force, shall be submitted to the vote of the

electors sooner than thirty days before the

expiration of three years from the coming

into force of Part II in any county or city.

R.S., c. 30, s. 111.

112. A pétition to the Governor in Council

praying for revocation of any order in council,

passed for bringing Part II into. force, may be

Révocation du décret

111. (1) Nul décret rendu sous le régime Révocation du

de la présente Partie ne peut être révoqué '*'

qu'après l'expiration de trois ans à compter
du jour où la Partie II est entrée en vigueur

en vertu de ce décret.

(2) Nulle pétition pour la révocation d'un Mise aux voix

décret qui déclare en vigueur la Partie II ne «^^ •" p*"'*""

peut être soumise aux votes des électeurs plus

tôt que trente jours avant l'expiration des

trois ans à dater de l'entrée en vigueur de la

Partie II dans un comté ou dans une cité.

S.R., c. 30, art. 111.

112. Une pétition au gouverneur en con- Formule de la

seil, demandant la révocation de tout décret Pf'"'°°/°
, .

revocation

rendu pour la mise en vigueur de la Partie II,
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Application of

provigiong to

proceedings for

révocation

Form of ballot

paper

Declaring Part

n no longer in

force

in Form M or to the like effect. R.S., c. 30,

s. 112.

113. Such pétition may be embodied, as

in Form M, in a notice in writing addressed

to the Secretary of State of Canada and
signed by electors in a county or city, to the

effect that the signers désire that the votes of

such electors as, under the provisions of this

Part are entitled to vote for the bringing into

force of Part II, be taken for and against the

revocation of the order in council bringing

Part II into force. R.S., c. 30, s. 113.

114. The provisions of this Part relating

to proceedings for bringing Part II into force,

including such as relate to the mode of

obtaining a poil, to the returning officers and
their duties, to the poil, to proceedings after

close of the poil, to the summing up of the

votes and returns, to the secrecy of voting, to

the préservation of peace and good order, to

the prévention of corrupt practices and other

illégal acts, and to procédure, except so much
of such provisions as relates to the form and
substance of the pétition in that behalf, and
to the form and substance of the ballot paper

and printed directions to be furnished to the

deputy returning officers, apply, mutatis

mutandis, to every case of a pétition and
notice for revocation of an order in council

under this Part, and to ail the proceedings to

be had and taken thereon, and are applicable

in respect of the powers to be exercised, and
to the offences that may be committed and

the penalties that may be incurred in the

course of, and in connection with, such

proceedings. R.S., c. 30, s. 114.

115. For the voting for the revocation of

any such order in council the ballot of each

voter shall be a printed paper, in this Part

called a ballot paper, with a counterfoil, and

the ballot paper and counterfoil shall be

according to Form N, and in such ballot paper

the words "Against the Act" shall be printed

in red ink and the words "For the Act" in

black ink; and the printed directions to be

furnished to the deputy returning officers

shall be according to Form 0. R.S., c. 30,

s. 115.

1 16. When any pétition for the revocation

of an order in council for the bringing into

peut être rédigée suivant la formule M ou

une formule analogue. S.R., c. 30, art. 112.

113. Cette pétition peut être incorporée, ^^'"'°°
,

comme dans la formule M, dans un avis écrit
}^*^^°u

"
adressé au secrétaire d'Etat du Canada et secrétaire d'Éut

signé par des électeurs d'un comté ou d'une

cité, portant que les signataires désirent que

les votes de ceux des électeurs qui, sous le

régime des dispositions de la présente Partie,

ont droit de voter pour la mise en vigueur de

la Partie II, soient pris pour et contre la

révocation du décret qui met en vigueur la

Partie II. S.R., c. 30, art. 113.

114. Les dispositions de la présente Partie Application de«

/ 1 > •
I dispoeitions aux

quant aux procédures a suivre pour la mise
prtlcédures en

en vigueur de la Partie II, y compris les révocation

dispositions relatives au mode d'obtention

d'un scrutin, aux officiers rapporteurs et à

leurs fonctions, au scrutin et aux procédures

qui suivent le scrutin, à l'addition des votes

ainsi qu'aux rapports et au secret du scrutin,

au maintien de la paix et du bon ordre, à

l'empêchement des manœuvres corruptrices et

autres actes illégaux, ainsi qu'à la procédure,

sauf la partie desdites dispositions qui

s'applique à la forme et au fond de la pétition

à cet égard, et à la forme et au fond du
bulletin et des instructions imprimés à fournir

aux sous-officiers rapporteurs, s'appliquent

mutatis mutandis à tout cas d'une pétition et

d'un avis pour la révocation d'un décret sous

l'autorité de la présente Partie, et à toutes les

procédures à prendre et à suivre à ce sujet, de

même qu'aux pouvoirs à exercer et aux
contraventions qui peuvent se commettre ainsi

qu'aux amendes et punitions qui peuvent être

encourues au cours et au sujet de ces

procédures. S.R., c. 30, art. 114.

115. Pour le scrutin sur la révocation d'un Forme du

semblable décret, le bulletin de chaque *""

électeur est un papier imprimé, appelé bulletin

de vote en la présente Partie, avec un talon,

et le bulletin de vote et son talon doivent être

conformes à la formule N. Sur ce bulletin de

vote, les mots «Contre la loi» sont imprimés

en encre rouge, et les mots «Pour la loi» en

encre noire; et les instructions imprimées à

remettre aux sous-officiers rapporteurs sont

rédigées selon la formule 0. S.R., c. 30,

art. 115.

116. Lorsqu'une pétition pour la révoca- i>*«iafer que la

tion d'un décret mettant en vigueur la Partie !i*!!'!„°£^*° plus en vigueur
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opération of Part II is adopted by the electors

of the county or city to which the pétition

relates, the Governor in Council may, at any
time after the expiration of thirty days from

the day on which the pétition was so adopted,

by order in council published in the Canada
Gazette, déclare that Part II shall no longer

be in force; and thereafter Part II ceases to

be in force or effect in such county or city.

R.S., c. 30, s. 116.

II est adoptée par les électeurs du comté ou

de la cité auquel ou à laquelle elle se rapporte,

le gouverneur en conseil peut en tout temps,

après l'expiration de trente jours à compter

du jour de cette adoption, par décret publié

dans la Gazette du Canada, déclarer que la

Partie II cesse d'être en vigueur ; et, à compter

de ce jour, la Partie II cesse d'être exécutoire

dans ledit comté ou dans ladite cité. S.R., c.

30, art. 116.

Proceedinp for

repeal of by-law

under

Tempérance Act,

1864

Application of

provisions of

preceding

sections

Application in

case of divided

counties

Repeal of By-laws Passed under the

Tempérance Act of 1864, and Repeal

of Certain Sections of that Act

117. (1) If a pétition to the Governor in

Council, praying for the repeal of a by-law

passed by the council of any county or city

in the Provinces of Ontario or Québec under

the authority and for the enforcement of

chapter 18 of the Statutes of the former

Province of Canada, 1864, known as the

Tempérance Act of 1864, is embodied in a

notice addressed to the Secretary of State of

Canada and signed by one-fourth or more of

the electors of such county or city, and such

proceedings are had thereon as are, by this

Part, required to be had on a notice and
pétition for bringing Part II into force, and
more than half of the votes polled are found

to be for the pétition, the Governor in Council

may, by order in council, repeal such by-law,

and thereupon such by-law is repealed, upon,

from, and after the day of the publication of

such order in council in the Canada Gazette.

(2) Ail the provisions of the preceding

sections of this Part apply, mutatis mutandis,

to every case of a pétition and notice for the

repeal of any such by-law, and to the

proceedings to be had and taken thereon, and

in respect to the powers to be exercised, and

the offences that may be committed and

penalties that may be incurred in the course

of and in connection with such proceedings.

(3) The provisions of this section are

applicable to counties that hâve been divided

for municipal purposes after the adoption of

the Tempérance Act of 1864. R.S., c. 30, s. 117.

Abrogation de règlements établis sous l'autorité

de la Loi de Tempérance de 1864, et

abrogation de certains articles de cette

loi

117. (1) Si une pétition au gouverneur en Procédures pour

conseil, demandant la révocation d'un règle-
rè^giemenu"

ment établi par le conseil d'un comté ou d'une établis sous

cité, dans les provinces d'Ontario ou de ''a"«o"'^ de la

_ ,, ,, . , ,, ... un de

Québec, sous 1 autorité et pour 1 application Tempérance de

du chapitre 18 des Statuts de la ci-devant 'S64

Province du Canada, 1864, connu sous le titre

de Loi de Tempérance de 1864, est incorporée

dans un avis adressé au secrétaire d'Etat du
Canada et signée par un quart au moins des

électeurs de ce comté ou de cette cité, et si les

procédures prescrites par la présente Partie

en cas d'avis et de pétition pour la mise en

vigueur de la Partie II ont été prises

relativement à cette pétition en révocation, et

que la majorité des votes déposés au scrutin

ait été exprimée en faveur de cette pétition,

le gouverneur en conseil peut, par un décret,

révoquer le règlement, et, en conséquence, ce

règlement est révoqué à dater du jour de la

publication de ce décret dans la Gazette du

Canada.

(2) Toutes les dispositions des articles Application des

précédents de la présente Partie s'appliquent,
J^^^'q",^

mutatis mutandis, à toute pétition et avis en précèdent

vue de la révocation d'un tel règlement, aux
procédures subséquentes relatives à cette

pétition, et aux pouvoirs à exercer, aux
contraventions qui peuvent se commettre et

aux peines qui peuvent être encourues au
cours et au sujet de ces procédures.

(3) Les dispositions du présent article Application au

cas de c
—

"

divisés
s'appliquent aux comtés qui ont été divisés

<=**<*" ^""'^

pour les fins municipales après l'adoption de
la Loi de Tempérance de 1864. S.R., c. 30,

art. 117.
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Prohibition of

dealings with

liquor where this

Part is in force

Exceptions

Certain licences

not to avail as

against

prorisions of

this Act

PART II

TRAFFIC m INTOXICATING LIQUORS

Prohibition

118. (1) From the day on which this Part

cornes into force and takes effect in any
county or city, and for so long thereafter as,

and while the Part continues or is in force

therein, no person shall, except as in this Part

specially provided, by himself, his clerk,

servant or agent,

(a) expose or keep for sale, within such

county or city, any intoxicating liquor;

(6) directly or indirectly on any pretence or

upon any device, within any such county

or city, sell or barter, or, in considération of

the purchase of any other property, give to

any other person any intoxicating liquor;

(c) send, ship, bring or carry or cause to be

sent, shipped, brought, or carried to or into

any such county or city, any intoxicating

liquor; or

(cO deliver to any consignée or other person,

or store, warehouse, or keep for delivery,

any intoxicating liquor so sent, shipped,

brought or carried.

(2) Paragraphs (l)(c) and (d) do not apply

to any intoxicating liquor sent, shipped,

brought or carried to any person or persons

for his or their personal or family use, unless

it is so sent, shipped, brought or carried to be

paid for in such county or city to the person

delivering the same, his clerk, servant, or

agent, or his master or principal, if the person

delivering it is himself a servant or agent.

(3) No act done in violation of this section

is rendered lawful by reason of

(a) any licence issued to any distiller or

brewer
;

(b) any licence for retailing on board any
steamboat or other vessel, brandy, rum,

whiskey, or other spirituous liquors, wine,

aie, béer, porter, cider, or other vinous or

fermented liquors
;

(c) any licence for retailing on board any

steamboat or other vessel, wine, aie, béer.

PARTIE II

COMMERCE DE BOISSON ENIVRANTE

Interdiction

118. (1) A compter du jour où la présente Commerce des

T> i •

^ i ^ ' i • J liqueurs aux
Partie entre en vigueur et est exécutoire dans endroiuoùla

un comté ou une cité et tant qu'elle continue Partie il est en

d'y être en vigueur, aucune personne ne peut, ^k"*"'

excepté dans les cas spéciaux prévus en la

présente Partie, personnellement ou par

l'intermédiaire de son commis, son serviteur

ou son agent,

a) exposer ou avoir en vente, dans le comté

ou la cité, des boissons enivrantes
;

6) directement ou indirectement, sous quel-

que prétexte, ou par un moyen quelconque,

dans ledit comté ou ladite cité, vendre ou

troquer ou, en considération de l'achat d'un

autre bien, donner à un autre des boissons

enivrantes
;

c) envoyer, expédier, apporter ou introduire

ou faire envoyer, expédier, apporter ou

introduire dans ledit comté ou ladite cité,

des boissons enivrantes ; ni

d) délivrer à un consignataire ou à une

autre personne, ni déposer en magasin ou

en entrepôt, ni garder en vue de livraison,

des boissons enivrantes ainsi envoyées,

expédiées, apportées ou introduites.

(2) Les alinéas (l)c) et d) ne s'appliquent Exceptions

pas aux boissons enivrantes envoyées, expé-

diées, apportées ou portées à une personne

pour son usage personnel ou celui de sa

famille, à moins que le prix des boissons ainsi

envoyées, expédiées, apportées ou portées ne

doive être remis, dans ledit comté ou ladite

cité, à la personne qui en fait la livraison, à

son commis, son serviteur ou agent ou à son

maître ou patron, si la personne qui en fait la

livraison est elle-même un serviteur ou un
agent.

(3) Nulle chose faite en violation du présent Violation des

dispos'' '

la loi
article n'est rendue légale parce qu'il a été

'^°""°°^ ^

accordé

a) une licence à un distillateur ou brasseur
;

b) une licence pour le débit à bord d'un

bateau à vapeur ou autre navire, d'eau-de-

vie, rhum, whisky ou autres spiritueux, vin,

aie, bière, porter, cidre ou autres liqueurs

vineuses ou fermentées
;

c) une licence pour le débit, à bord d'un

bateau à vapeur ou autre navire, de vin.
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Sale for

sacr&mental

purpoœ8

Sale for

purposes of

medicine, art,

trade or

manufacture

Certificate to be

produced

Record and

annual retum to

collector

Sale in

Wholesale

quantities and

to certain

persons only

porter, cider or other vinous or fermented

liquors, but not brandy, rum, whiskey or

other spirituous liquors ; or

(d) any licence of any other description

whatever. R.S., c. 30, s. 118.

119. The sale of wine for exclusively

sacramental purposes may, on the certificate

of a clergyman affirming that the wine is

required for sacramental purposes, be made
by druggists and vendors thereto specially

licensed by the lieutenant governor in each

province ; but the number of such licensed

druggists and vendors shall not exceed one in

each township or parish, or two in each town,

or one for every four thousand inhabitants in

each city. R.S., c. 30, s. 119.

120. (1) The sale of intoxicating liquor for

exclusively médicinal purposes, or for bona

fide use in some art, trade or manufacture,

may be made by any person duly authorized

to sell the same ; but such intoxicating liquor

when sold for médicinal purposes, shall be

removed from the premises, and such sale

shall be made only on the certificate of a

legally qualified physician having no interest

in the sale, affirming that such liquor has

been prescribed for the person named therein.

(2) When such sale of intoxicating liquor is

for use in some art, trade or manufacture, the

same shall be made only on a certificate,

signed by two justices of the peace, of the

good faith of the application, accompanied

by the affirmation of the applicant, that the

liquor is to be used only for the particular

purposes set forth in the affirmation.

(3) Such vendor shall file the certificates

and keep a register of ail such sales, indicating

the name of the purchaser and the quantity

sold, and shall make an annual return of ail

such sales, on the 31st day of December in

every year, to the collector of customs within

whose revenue division the county or city is

situated. R.S., c. 30, s. 120.

12 1. Any producer of cider in the county

or city may, at his premises, and any licensed

distiller or brewer, having his distillery or

brewery within any county or city, may at

such distillery or brewery, expose and keep

aie, bière, porter, cidre ou autres liqueurs

vineuses ou fermentées, mais non d'eau-de-

vie, rhum, whisky ou autres liqueurs

spiritueuses ; ou

d) une licence de quelque autre description

que ce soit. S.R., c. 30, art. 118.

1 19. La vente du vin pour usages exclusi- Vente pour les

vement sacramentels peut, sur certificat d'un ^^^enteis
ecclésiastique, affirmant que le vin est destiné

à ces usages, se faire par les pharmaciens et

marchands qui y sont spécialement autorisés

par le lieutenant-gouverneur de chaque pro-

vince ; mais le nombre de ces pharmaciens et

marchands autorisés ne peut dépasser un pour

chaque township ou paroisse, ni deux pour

chaque ville, ni un pour chaque quatre mille

habitants dans chaque cité. S.R., c. 30,

art. 119.

120. (1) La vente de liqueurs enivrantes, Vente pour les

soit pour des fins exclusivement médicinales, ^Jine des

soit pour quelque emploi bona fide dans un arts ou de

art ou dans une industrie, peut se faire par '""lustrie

toute personne qui y est dûment autorisée;

mais quand ces liqueurs enivrantes sont

vendues pour des usages médicinaux, elles

doivent être enlevées du local de vente, et

cette vente ne doit se faire que sur certificat

d'un médecin légalement qualifié, non inté-

ressé dans la vente, déclarant que la liqueur

a été prescrite à la personne y dénommée.

(2) Lorsque cette vente a lieu pour un Certificat à

emploi quelconque dans un art ou dans une ''
"^

industrie, elle ne peut se faire que sur certificat

de la bonne foi de la demande, signé de deux
juges de paix et accompagné de l'affirmation

de l'acheteur déclarant que la liqueur doit

être employée seulement aux usages spécifiés

dans cette affirmation.

(3) Le vendeur conserve ces certificats en Registre et

liasse, tient registre de toutes ces ventes, en y ™^^J^^^^
indiquant les noms des acheteurs et les

quantités vendues, et adresse un relevé annuel

de ces ventes, le 31 décembre, chaque année,

au percepteur des douanes dans la division

duquel est situé le comté ou la cité. S.R., c.

30, art. 120.

121. Tout producteur de cidre du comté Vente en gros et

ou de la cité peut, dans son établissement, et tJl^^^lT
.

^ ' personnes

tout distillateur ou brasseur autorisé dont la seulement

distillerie ou la brasserie est dans les limites

d'un comté ou d'une cité, peut, à cette
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Sales by

vinegTowing

companies

Sales by

maoufacturers

of pure native

wines

for sale such liquor as he manufactures
thereat, and no other ; and may sell the same
thereat, but only in quantities not less than
ten gallons, or in the case of aie or béer, not

less than eight gallons at any one time, and
only to druggists and vendors licensed as

aforesaid, or to such person as he has good
reason to believe will forthwith carry the same
beyond the limits of the county or city, and
of any adjoining county or city in which this

Part is then in force, and will not carry or

send the same or cause the same to be sent or

carried into any city or county in which the

same is to be dealt with in violation of any
provincial law in force in such city or county,

to be wholly removed or taken away in

quantities not less than ten gallons, or in the

case of aie or béer, not less than eight gallons

at a time. R.S., c. 30, s. 121.

122. Any incorporated company author-

ized by law to carry on the business of

cultivating and growing vines and of making
and selling wine and other liquors produced

from grapes, having their manufactory within

such county or city, may thereat expose and
keep for sale such liquor as they manufacture

thereat and no other ; and may sell the same
thereat, but only in quantities not less than

ten gallons at any one time, and only to

druggists and vendors licensed as aforesaid,

or to such persons as they hâve good reason

to believe will forthwith carry the same
beyond the limits of the county or city and
of any adjoining county or city in which this

Part is then in force, and will not carry or

send the same or cause the same to be sent or

carried into any city or county in which the

same is to be dealt with in violation of any
provincial law in force in such city or county,

to be wholly removed and taken away in

quantities not less than ten gallons at a time.

R.S., c. 30, s. 122.

123. Manufacturers of pure native wines

made from grapes grown and produced by

them in Canada may, when authorized to do

so, by licence from the municipal council, or

other authority having jurisdiction where such

manufacture is carried on, sell such wines at

distillerie ou brasserie, mettre et avoir en

vente les boissons qu'il y a fabriquées, et non

d'autres ; il peut les y vendre, mais seulement

en quantités d'au moins dix gallons, ou, s'il

s'agit d'ale ou de bière, d'au moins huit

gallons à la fois, et seulement aux pharmaciens

et marchands autorisés comme il est susdit,

ou à une personne qui, selon son avis

raisonnablement motivé, transportera sans

délai la boisson hors des limites du comté ou

de la cité et de tout comté ou cité adjacents

où la présente Partie est alors en vigueur, et

ne la transportera pas, ne l'enverra pas ou ne

la fera pas transporter ou envoyer dans

quelque cité ou comté dans lesquels elle sera

trafiquée en contravention à quelque loi

provinciale en vigueur dans cette cité ou ce

comté ; et toute boisson ainsi vendue doit être

enlevée et emportée en totalité, par quantités

d'au moins dix gallons ou, s'il s'agit d'ale ou

de bière, d'au moins huit gallons à la fois.

S.R., c. 30, art. 121.

122. Toute compagnie constituée en cor- Vente par une

poration et autorisée par la loi à se livrer à ^tTœtf"*
l'entreprise de la culture de la vigne, de la

fabrication et de la vente du vin et autres

liqueurs tirées du raisin, qui a sa fabrique

dans ce comté ou cette cité, peut y mettre et

y avoir en vente les boissons qu'elle y fabrique,

et non d'autres; et elle peut y vendre ces

boissons, mais seulement en quantités d'au

moins dix gallons à la fois, et seulement aux
pharmaciens et aux marchands autorisés

comme il est susdit, ou aux personnes qui,

selon son avis raisonnablement motivé, trans-

porteront sans délai les boissons hors des

limites du comté ou de la cité et de tout

comté ou cité adjacents où est alors en vigueur

la présente Partie et ne la transporteront pas,

ne l'enverront pas ou ne la feront pas

transporter ou envoyer dans quelque cité ou
comté dans lesquels elle sera trafiquée en

contravention à quelque loi provinciale en

vigueur dans cette cité ou ce comté ; et toute

boisson ainsi vendue doit être enlevée et

emportée en totalité, par quantités d'au moins
dix gallons à la fois. S.R., c. 30, art. 122.

123. Les fabricants de vins indigènes purs. Ventes par les

obtenus de raisins récoltés par eux au Canada,
vîns'^dlgètes

peuvent, lorsqu'ils y sont autorisés par licence pun

du conseil municipal ou d'une autre autorité

dans le ressort de laquelle se fait cette

fabrication, vendre leurs vins au lieu de

7297



42 Chap. T-5 Tempérance Partie II

Sales by

Wholesale

merchants and

traders

the place of manufacture in quantities of not

less than ten gallons at one time, except when
sold for sacramental or médicinal purposes,

when anj' number of gallons, from one to ten,

may be sold. R.S., c. 30, s. 123.

124. Anj^ merchant or trader, exclusively

in wholesale trade and duly licensed to sell

liquor by wholesale, having his store or place

for sale of goods within such countj- or city,

may thereat keep for sale and sell intoxicating

liquor, but only in quantities not less than

ten gallons at any one time, and only to

druggists and vendors licensed as aforesaid,

or to such persons as he has good reason to

believe will forthwith carrj' the same be3'ond

the limita of the county or city, and of any
adjoining county or city, in which this Part is

then m force and will not carry or send the

same or cause the same to be sent or carried

into any city or county in which the same is

to be dealt with in violation of any provincial

law in force in such city or county, to be

wholly removed and taken away in quantities

not less than ten gallons at a time. R.S., c. 30,

s. 124.

Burden of proof 125. In any prosecution against a producer,

distiller, brewer, manufacturer, merchant or

trader, for any violation of this Part, it lies

upon the défendant to furnish satisfactory

évidence of having good reason for believing

that such liquor would be forthwith removed
beyond the limits of the county or city, and
of any adjoining county or city in which this

Part is then in force, for consumption outside

the same and that such liquor would not be

carried or sent into any city or count}- and
dealt with in violation of any provincial law

in force in such city or county. R.S., c. 30,

s. 125.

Sales by

phj'siciaiis and

druggists

126. (1) Nothing in this Act shall be

deemed to interfère with the purchase or sale,

by legally qualified physicians, chemists or

druggists,

(a) of the officinal préparations of the

authorized pharmacopoeias when made of

full médicinal strength and sold only for

fabrication en quantités d'au moins dix

gallons à la fois, à moins que ce vin ne soit

vendu pour servir à des usages sacramentels

ou médicinaux, auquel cas ils peuvent le

vendre en toute quantité, depuis un gallon

jusqu'à dix. S.R., c. 30, art. 123.

124. Tout commerçant ou marchand exclu- v«°'e pai les

^ j » ^ j. ' ^ marchands en
sivement en gros, qui est dûment autorise a

vendre des boissons en gros, et qui a son

magasin ou son établissement de commerce
dans ce comté ou cette cité, peut y avoir en

vente et y vendre des boissons enivTantes,

mais seulement en quantités d'au moins dix

gallons à la fois, et seulement aux pharmaciens
et marchands autorisés comme il est susdit,

ou aux personnes qui, selon son avis raison-

nablement motivé, transporteront sans délai

la boisson hors des limites du comté ou de la

cité et de tout comté ou cité adjacents où la

présente Partie est alors en vigueur, ne la

transporteront pas, ne l'enverront pas ou ne

la feront pas transporter ou envoyer dans

quelque cité ou comté dans lesquels elle sera

trafiquée en contravention à quelque loi

provinciale en vigueur dans cette cité ou ce

comté; et toute boisson ainsi vendue doit être

enlevée et emportée en totalité, en quantités

d'au moins dix gallons à la fois. S.R., c. 30,

art. 124.

125. Dans toute poursuite exercée contre Fardeau de la

un producteur, distillateur, brasseur, fabricant,
^"^"^^

commerçant ou marchand, pour quelque

contravention à la présente Partie, le défen-

deur doit justifier d'une manière satisfaisante

qu'il avait bonne raison de croire que la

boisson vendue par lui serait transportée sans

délai au-delà des limites du comté ou de la

cité et de tout comté ou cité adjacents où la

présente Partie est alors en vigueur, pour être

consommée hors de leur territoire, et que cette

boisson ne serait pas transportée ni envoyée
dans quelque cité ou comté et n'y serait pas
trafiquée en contravention à quelque loi

provinciale en vigueur dans cette cité ou ce

comté. S.R., c. 30, art. 125.

126. (1) Nulle disposition de la présente Ventes par les

loi ne doit s'interpréter de manière à empêcher
des médecins, chimistes ou pharmaciens
légalement qualifiés, d'acheter ou de vendre

a) les préparations officinales des pharma-
copées autorisées, lorsqu'elles possèdent
toutes les propriétés médicinales et sont

médecins et les

phannaciens
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médicinal purposes
;

(6) of any patent medicine, unless such
patent medicine is known to the vendor to

be capable of being used as a beverage the

sale of which is a violation of this Act;

(c) of eau de Cologne, bay rum, or other

articles of perfumery, lotions, extracts,

varnishes, tinctures or other pharmaceutical

préparations containing alcohol, but not

intended for use as beverages
;

(d) of methylated spirits for pharmaceuti-

cal, chemical or mechanical uses ;

(e) of spirituous liquors or alcohol for

exclusively médicinal purposes, or for bona

fide use in some art, trade or manufacture;

but such spirituous liquor or alcohol, when
sold for médicinal purposes, shall not exceed

in quantity ten ounces at any one time,

and shall be removed from the premises,

and the sale thereof shall be made on the

certificate or prescription of a legally

qualified physician affirming that such

liquor or alcohol' has been prescribed for the

person named therein; and when such sale

is for the use of the liquor or alcohol in

some art, trade or manufacture, such sale

shall be made only on a certificate, signed

by two justices of the peace, of the good
faith of the application, accompanied by

the affirmation of the applicant that such

liquor or alcohol is to be used only for the

purposes set forth in the application.

Record of sales
(2) The veudor shall file ail such certificates

and prescriptions, and shall record every such

sale in a book kept for that purpose, giving

the name and address of the purchaser, the

quantity of liquor or alcohol so sold, the name
and address of the physician prescribing it,

and of the person for whom it is prescribed,

and of the justices whose names are appended

to the certificate above referred to, and of the

purpose for which the liquor or alcohol is

prescribed.

Open for

inspection
(3) The file of such certificates and pre-

scriptions and the said book shall be kept for

inspection by the inspector for the county or

vendues pour des fins médicinales seule-

ment;

b) tout médicament breveté, à moins que le

vendeur ne sache que ce médicament breveté

peut être employé comme un breuvage dont

la vente constitue une contravention à la

présente loi
;

c) de l'eau de Cologne, tafia de laurier (bay

rhum) ou autres articles de parfumerie,

lotions, extraits, vernis, teintures ou autres

préparations pharmaceutiques contenant de

l'alcool, mais non destinées à être employées

comme breuvages
;

d) de l'alcool méthylique pour des usages

pharmaceutiques, chimiques ou mécani-

ques;

e) des liqueurs spiritueuses ou de l'alcool

pour des fins exclusivement médicinales, ou

pour usage bona fide dans quelque art,

industrie ou fabrication; mais lorsque ces

liqueurs spiritueuses ou cet alcool sont

vendus pour des fins médicinales, ils ne

doivent pas excéder en quantité dix onces

à la fois, et sont enlevés du lieu d'achat, et

la vente en est faite sur production d'un

certificat ou d'une ordonnance d'un médecin

légalement qualifié, déclarant que ces

liqueurs ou cet alcool ont été prescrits pour

la personne y dénommée ; et lorsque ces

liqueurs ou cet alcool sont vendus pour être

employés dans quelque art, commerce ou
manufacture, cette vente ne doit être faite

que sur production d'un certificat signé par

deux juges de paix attestant que la demande
est faite de bonne foi, et accompagné de la

déclaration du requérant portant que ces

liqueurs ou cet alcool ne doivent être

employés que pour les fins indiquées dans
la demande.

(2) Le vendeur doit mettre en liasse tous Registre des

ces certificats et ordonnances, et inscrire
^^°*^

chacune de ces ventes dans un livre tenu à cet

effet, indiquant le nom et l'adresse de

l'acheteur, la quantité de liqueur ou d'alcool

ainsi vendue, le nom et l'adresse du médecin
qui a prescrit la liqueur et de la personne

pour qui elle est requise, et des juges de paix

dont les noms sont apposés au certificat ci-

dessus mentionné, ainsi que la fin pour
laquelle la liqueur ou l'alcool est requis.

(3) Ces liasses et livres peuvent en tout Disponibles pour

temps convenable être examinés par l'inspec-
"*™^°

teur du comté ou du district.
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Annual return

by vendor

district at ail proper times.

(4) The vendor shall make an annual return

of ail such sales on the 31st day of December
in every year to the collector of customs

within whose revenue division the county or

district is situated. R.S., c. 30, s. 126.

(4) Le vendeur doit faire un rapport annuel R^ppon "^uei

de toutes ces ventes le 31 décembre de chaque ''" ^ ^^° ^"^

année au percepteur des douanes dans la

division du revenu duquel se trouve le comté

ou le district. S.R., c. 30, art. 126.

False médical

certificate

Offences and Penalties

127. Any legally qualified physician who
gives a certificate under this Part, for any
other than strictly médical purposes, affirming

that any intoxicating liquor, therein specified,

has been prescribed for the person named
therein, shall on summary conviction, for the

first offence be liable to a penalty of twenty

dollars, and for any second or subséquent

offence to a penalty of forty dollars. R.S., c.

30, s. 127.

Contraventions et peines

127. Tout médecin légalement qualifié Faux certificat

qui, pour d'autres fins que des fins non ^^ """

strictement médicales, donne, sous l'autorité

de la présente Partie, un certificat attestant

que la liqueur enivrante qui y est mentionnée

a été prescrite pour la personne y dénommée,
est passible, après déclaration sommaire de

culpabilité, pour la première contravention,

d'une amende de vingt dollars, et, pour toute

récidive, d'une amende de quarante dollars.

S.R., c. 30, art. 127.

Penalty for

violation of Part

n

PART m
CONCERNING OFFENCES

Penalties and Prosecutions

128. (1) Every one who by himself, his

clerk, servant or agent, in violation of Part

n,

(a) exposes or keeps for sale, any intoxicat-

ing liquor ; or

(6) directly or indirectly, on any pretence,

or by any device, sells or barters, or in

considération of the purchase of any other

property, gives to any other person any
intoxicating liquor ; or

(c) sends, ships, brings or carries, or causes

to be sent, shipped, brought or carried to or

into any county or city any intoxicating

liquor; or

(d) delivers to any consignée or other

person, or stores, warehouses, or keeps for

delivery any intoxicating liquor so sent,

shipped, brought or carried;

is, on summarj' conviction, liable to a penalty,

for the first offence, of not less than fifty

dollars and not more than one hundred

dollars, or imprisonment for a term not

exceeding one month, with or without hard

labour, and, for a second and every subséquent

offence, to imprisonment for a term not

exceeding four months, with or without hard

labour.

PARTIE III

DES CONTRAVENTIONS

Peines et poursuites

128. (1) Quiconque, personnellement ou Pemepoui
1 1 ^ ' j • • j violation de la

par 1 intermédiaire de son commis, son pameii
serviteur ou son agent, en violation de la

Partie II,

a) expose ou a en vente des boissons

enivrantes; ou

b) directement ou indirectement, sous quel-

que prétexte ou par un moyen quelconque,

vend ou troque ou, en considération de

l'achat d'une autre chose, donne à qui que
ce soit, des boissons enivrantes; ou

c) envoie, expédie, apporte ou introduit ou
fait envoyer, expédier, apporter ou intro-

duire dans un comté ou dans une cité, des

boissons enivrantes ; ou

d) délivre à un consignataire ou à une autre

personne, ou dépose en magasin ou en
entrepôt, ou garde en vue de livraison

quelques boissons eni\Tantes ainsi envoyées,

expédiées, apportées ou introduites;

est passible, sur déclaration sommaire de
culpabilité, pour la première contravention,

d'une amende de cinquante dollars au moins
et de cent dollars au plus, ou de l'emprison-

nement pendant un mois au plus, avec ou
sans travaux forcés, et, pour la seconde
contravention, et toute contravention ulté-
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Punishinent of (2) Every one who, in violation of Part II,
"**^'''

in the employaient or on the premises of

another,

(a) so exposes or keeps for sale any
intoxicating liquor ; or

(6) so sells, barters or gives any intoxicating

liquor ; or

(c) so sends, ships, brings or carries or causes

to be sent, shipped, brought or carried any
intoxicating liquor ; or

(cO so delivers, stores, warehouses, or keeps

any intoxicating liquor
;

is equally guilty with the principal and on
summary conviction is liable to the same
penalty or punishment as the principal.

Forfeitureof (3) A.11 intoxicating liquors with respect to

palbigT'
" which any such offence has been committed,

and ail kegs, barrels, cases, bottles, packages

or réceptacles of any kind, in which such

liquors are contained, shall be forfeited.

^«^e (4) Prosecutions for any offence under
prosecu^nmay

p^ragraph (l)(c), or under paragraph (2){c),

may be brought and carried on and a

conviction had in the city, town, or other

municipality, from which any intoxicating

liquor is sent, shipped, brought or carried as

aforesaid, or in the city, town or other

municipality to, or into which, such intoxicat-

ing liquor is so sent, shipped, brought or

carried. R.S., c. 30, s. 128.

SecoDd and

third offences
129. If any person who has been convicted

of a violation of any provision of Part II is

afterwards convicted of any offence against

such provision, or against any other provision

of Part II, such conviction shall be deemed a

conviction for a second offence, within the

meaning of section 128, and may be dealt

with and punished accordingly, although the

two convictions may be for acts of différent

descriptions; and if any such person is

afterwards again convicted of a violation of

any provision of Part II, whether similar or

not to the previous offences, such conviction

shall, in like manner, be deemed a conviction

for a third offence, within the meaning of the

last preceding section, and may be dealt with

and punished accordingly. R.S., c. 30, s. 129.

rieure, de l'emprisonnement pendant quatre

mois au plus, avec ou sans travaux forcés.

(2) Quiconque, en violation de la Partie II, Punition

étant à l'emploi ou sur la propriété d'un

autre,

a) expose ou a ainsi en vente des boissons

enivrantes; ou

b) vend, troque ou donne ainsi des boissons

enivrantes; ou

c) envoie, expédie, apporte ou introduit ou

fait envoyer, expédier, apporter ou intro-

duire, ainsi, des boissons enivrantes ; ou

d) délivre, dépose en magasin ou entrepôt

ou garde ainsi des boissons enivrantes
;

est coupable au même titre que le principal

contrevenant et passible, sur déclaration

sommaire de culpabilité, de la même peine

ou punition.

(3) Toutes boissons enivrantes au sujet Confiscation

desquelles la contravention a été commise, et

tous barillets, barils, caisses, bouteilles, colis

ou contenants quelconques qui les contiennent,

sont confisqués.

(4) Des poursuites pour toutes contraven- Endroit où la

tions visées par l'alinéa (l)c), ou visées par
g^^t'entée"*

l'alinéa (2)c), peuvent être intentées et

exercées, et une déclaration de culpabilité

peut être obtenue dans la cité, la ville ou
autre municipalité d'où les boissons enivrantes

sont envoyées, expédiées, apportées ou intro-

duites comme il est susdit, ou dans la cité,

ville ou autre municipalité dans laquelle les

boissons enivrantes sont envoyées, expédiées,

apportées ou introduites. S.R., c. 30, art. 128.

129. Si une personne, déclarée coupable Deuiièmeet

d'une contravention à une disposition de la
^ron'Jraventions

Partie II, est par la suite déclarée coupable

d'une infraction à la même ou à toute autre

disposition de ladite Partie, une telle décla-

ration de culpabilité est réputée viser une
deuxième infraction au sens de l'article 128,

et cette personne peut être traitée et punie en

conséquence, bien qu'il s'agisse dans les deux
cas d'actes de nature différente; et, si plus

tard cette personne est de nouveau déclarée

coupable d'une infraction à une disposition

de la Partie II, que cette infraction soit

semblable ou non aux premières, la déclaration

de culpabilité en ce cas est pareillement

réputée une déclaration de culpabilité visant

une troisième infraction au sens de l'article

qui précède, et cette personne peut être traitée
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Prosecution by

coUector

Obligation to

prosecute

130. Any prosecution for any such penalty

or punishment may be brought by or in the

name of the coUector of customs within whose

officiai division the offence was committed,

or by or in the name of any person. R.S., c.

30, s. 130.

13 1. Such coUector of customs shall bring

such prosecution, whenever he has reason to

believe that any such offence has been

committed, and that a prosecution therefor

can be sustained, and would not subject him
to any undue measure of responsibility in the

premises. R.S., c. 30, s. 131.

Beforewhom 132. Such prosecution may be brought
prosecution may i r • i r i.i_

• r ^i

be brought
beiore any judge of the sessions of the peace,

recorder, police magistrate, stipendiary mag-
istrale, sitting magistrate, two justices of the

peace, or any magistrate having the power or

authority of two or more justices of the peace,

having jurisdiction where the offence was
committed. R.S., c. 30, s. 132.

Other officiais

not to interfère

Prosecution

before two

justices

No other justice

shall sit

Limitation of

prosecutions

133. If any prosecution is brought before

any such judge of the sessions of the peace,

recorder, police magistrate, stipendiary mag-
istrate, sitting magistrate, or magistrate

having the power or authority of two or more
justices of the peace, no other justice shall sit

or take part therein. R.S., c. 30, s. 133.

134. (1) If such prosecution is proposed to

be brought before any two other justices of

the peace, ail acts and proceedings prior to

the hearing and trial may be done and taken

by one of them.

(2) In such case no justice other than the

two justices before whom the prosecution is

proposed to be brought shall sit or take part

therein, except in the case of their absence or

in the absence of one of them ; and not in the

former, except with the assent of the prosecu-

tor, or in the latter, except with the assent of

the one of such justices who is présent. R.S.,

c. 30, s. 134.

135. Every such prosecution shall be

commenced within three months after the

alleged offence, and shall be heard and

et punie en conséquence. S.R., c. 30, art. 129.

130. Les poursuites en recouvrement de Poursuite par le

ces amendes ou en application de ces punitions
p*'''^*p**"'

peuvent être exercées par le percepteur des

douanes, ou en son nom, dans le district

officiel duquel l'infraction a été commise, ou

par toute autre personne ou en son nom. S.R.,

c. 30, art. 130.

Obligation de

poursuivre
13 1. Le percepteur des douanes doit exer-

cer cette poursuite chaque fois qu'il a raison

de croire qu'une contravention a été commise,

que l'accusation peut être prouvée, et qu'elle

ne l'exposerait pas à une trop grande

responsabilité en l'espèce. S.R., c. 30, art. 131.

132. Ces poursuites peuvent être intentées Devant qui la

devant tout juge des sessions de la paix,
êu^e^ntènt^"

recorder, magistrat de police, magistrat sti-

pendiaire, magistrat siégeant, deux juges de

paix, ou devant un magistrat revêtu des

pouvoirs ou de l'autorité de deux juges de
paix ou plus ayant juridiction dans la localité

oii la contravention a été commise. S.R., c. 30,

art. 132.

133. Si la poursuite est portée devant un Les autres

juge des sessions de la paix, recorder, magistrat ne°do,vem'^
de police, magistrat stipendiaire, magistrat intervenir

siégeant, ou magistrat revêtu des pouvoirs ou
de l'autorité de deux juges de paix ou plus,

nul autre juge de paix ne peut siéger ni

prendre part au jugement de l'affaire. S.R., c.

30, art. 133.

134. (1) S'il est projeté d'exercer des pour- Poursuite

suites devant deux juges de paix, l'un d'eux
Jg*''de''p^

peut faire tous actes, et recevoir toutes

procédures, antérieurs à l'audition de la cause

et du procès.

(2) En pareil cas, nul autre juge de paix Nul autre juge

que les deux juges de paix devant lesquels il
^f^ge*"

°* ''^"'

est projeté de porter la plainte ne peut siéger

ni prendre part au jugement de l'affaire, sauf
en l'absence de tous deux ou de l'un d'entre

eux, et, dans le premier cas, seulement avec
l'assentiment du poursuivant, ou, dans le

second cas, seulement avec l'assentiment de
celui des deux juges de paix qui est présent.

S.R., c. 30, art. 134.

135. Toute poursuite de cette nature doit Prescription des

être commencée dans les trois mois qui suivent
""°°*

la prétendue contravention, et être instruite
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Summary
conviction

determined in a summary manner, either

upon the confession of the défendant or upon
the évidence of a witness or witnesses. R.S., c.

30, s. 135.

136. Every offence against Part II may be

prosecuted and the penalties and punishments
therefor enforced in the manner directed by
the provisions of the Criminal Code relating

to summary convictions, so far as no provision

is in this Part made for any matter or thing

which is required to be done with respect to

such prosecution; and ail the provisions

contained in the Criminal Code relating to

summary convictions are applicable to such

prosecutions and to the judicial and other

officers before whom such prosecutions are by
this Part authorized to be brought, in the

same manner as if they were incorporated in

this Part, and as if ail such judicial and other

officers were named in this Part. R.S., c. 30,

s. 136.

Search warrant 137. (j) If [^ jg proved upon oath before

any judge of the sessions of the peace,

recorder, police magistrate, stipendiary mag-
istrate, two justices of the peace, or any
magistrate having the power or authority of

two or more justices of the peace, that there

is reasonable cause to suspect that any
intoxicating liquor is kept for sale in violation

of Part II, or of the Tempérance Act of 1864,

or is stored, warehoused, or kept for delivery,

in violation of Part II, in any dwelling-house,

store, shop, warehouse, outhouse, garden,

yard, croft, vessel, building, or other place or

places, such officer may grant a warrant to

search such dwelling-house, store, shop, ware-

house, outhouse, garden, yard, croft, vessel,

building, or other place or places, for such

intoxicating liquor, and if the same or any
part thereof is there found, to bring the same
before him.

Fomu

Destruction of

liquor seized

under warrant

(2) Any information under this section may
be in Form Q and any search warrant under

this section may be in Form R. R.S., c. 30,

s. 137.

138. When any person is convicted of any
offence against any of the provisions of Part

Déclaration

sommaire de

culpabilité

et jugée sommairement, soit sur l'aveu du

défendeur, soit sur le témoignage d'un ou de

plusieurs témoins. S.R., c. 30, art. 135.

136. Toute contravention à la Partie II

peut être poursuivie et les peines et punitions

prévues en l'espèce peuvent être rendues

exécutoires de la manière prescrite par les

dispositions du Code criminel relatives aux

déclarations de culpabilité par voie sommaire,

en tant que la présente Partie ne contient

aucune disposition relativement à ce qu'il

faut faire au sujet de ces poursuites ; et toutes

les dispositions du Code criminel relatives aux

déclarations de culpabilité par voie sommaire

sont applicables à ces poursuites, ainsi qu'aux

fonctionnaires judiciaires et autres devant

lesquels la présente Partie autorise que ces

poursuites soient prises, de la même manière

que si ces dispositions faisaient partie inté-

grante de la présente Partie, et que si tous les

fonctionnaires judiciaires et autres étaient

dénommés en la présente Partie. S.R., c. 30,

art. 136.

137. (1) S'il est prouvé sous serment. Mandat de

devant un juge des sessions de la paix, un p^"i^"'°°

recorder, magistrat de police, magistrat sti-

pendiaire, deux juges de paix, ou devant un
magistrat revêtu du pouvoir ou de l'autorité

de deux juges de paix ou plus, qu'il y a cause

raisonnable de soupçonner que des boissons

enivrantes sont gardées pour la vente en

contravention aux dispositions de la Partie

II, ou de la Loi de Tempérance de 1864, ou
sont déposées en magasin ou en entrepôt ou
gardées en vue de livraison, en contravention

à la Partie II, dans quelque habitation,

boutique, magasin, entrepôt, dépendance,

jardin, cour, enclos, vaisseau, bâtisse, ou autre

lieu, ce fonctionnaire peut décerner un mandat
pour qu'il soit fait perquisition de ces boissons

enivTantes dans les susdits, et, si elles y sont

trouvées en totalité ou en partie, pour qu'elles

soient apportées devant lui.

(2) Toute dénonciation faite en exécution Formules

du présent article peut l'être suivant la

formule Q, et tout mandat de perquisition,

décerné en vertu du présent article, peut être

rédigé suivant la formule R. S.R., c. 30,

art. 137.

138. Lorsqu'une personne a été reconnue Destruction de

la liqueur sa:

par mandat
coupable de contravention à quelque disposi-

'* ''i"^*" ^^i^ie
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II, or the Tempérance Act of 1864, the officer

or officers so convicting may adjudge and
order, in addition to any other penalty or

punishment, that the intoxicating liquor in

respect to which the offence was committed,

and that has been seized under a search

warrant as aforesaid, and ail kegs, barrels,

cases, boxes, bottles, packages, and other

réceptacles of any kind whatever, found

containing the same be forfeited and
destroyed, and such order shall thereupon be

carried out by the constable or peace officer

who executed the search warrant or by such

other person as may be thereunto authorized

by the officer or officers who bave made such

conviction. R.S., c. 30, s. 138.

tion de la Partie II ou de la Loi de Tempérance

de 1864, le fonctionnaire ou les fonctionnaires

qui ont ainsi prononcé la culpabilité peuvent

prescrire et ordonner, en sus de toute autre

peine ou punition, que la boisson enivrante

au sujet de laquelle la contravention a été

commise, et qui a été saisie à la suite d'un

mandat de perquisition comme il est susdit,

et tous barillets, barils, caisses, boîtes, bouteil-

les, colis et autres récipients quelconques

contenant cette boisson, soient confisqués et

détruits ; et cet ordre est alors exécuté par le

constable ou par l'agent de la paix qui a fait

la perquisition, ou par toute autre personne

qui peut y être autorisée par le fonctionnaire

ou par les fonctionnaires qui ont prononcé la

culpabilité. S.R., c. 30, art. 138.

Description of

offences

Alleging a

négative

Provision

applies to ail

cases

Necessary Allégations in Proceedings

139. (1) In describing offences respecting

the sale or other unlawful disposai of

intoxicating liquor, or the keeping thereof for

sale, in any information, summons, conviction,

warrant or proceeding under the Tempérance

Act of 1864, or under this Act, it is sufficient

to State the unlawful sale, barter, disposai or

keeping of intoxicating liquor simply, without

stating the name or kind of such liquor, or

the price thereof, or the name of any person

to whom it was sold, bartered or disposed of
;

and it is not necessary to state the quantity

of liquor so sold, bartered, disposed of or kept,

except in the case of offences where the

quantity is essential, and it is then sufficient

to allège the sale or disposai of more or less

than such quantity.

(2) It is not necessary, in any such summons,
conviction, warrant or proceeding, to négative

the circumstances, the existence of which

would make the act complained of lawful, but

upon any such circumstances being proved in

évidence, the défendant shall be acquitted.

(3) The provision of subsection (2) as to

manner of statement of an offence applies,

whether such circumstances are stated by way
of exception in the section under which the

offence is laid, or in a substantive section, or

otherwise. R.S., c. 30, s. 139.

Allégations nécessaires dans les poursuites

]g, Description des

contraventions
139. (1) En exposant la nature de

contravention commise à l'égard de la vente

ou autre disposition illégale de boissons

enivrantes ou de la possession de ces boissons

pour les vendre, il suffit, dans toute dénon-

ciation, sommation, déclaration de culpabilité,

mandat ou procédure en exécution de la Loi

de Tempérance de 1864 ou de la présente loi,

d'énoncer simplement le fait illégal de vente,

troc, disposition ou possession de boissons

enivrantes, sans spécifier le nom ni l'espèce

de la boisson, le prix de vente, ni le nom de

la personne à qui elle a été vendue, troquée

ou livrée ; et il n'est pas nécessaire de préciser

la quantité de boissons ainsi vendues, troquées,

livrées ou gardées, excepté dans le cas

d'infractions où la quantité est essentielle, et

dans ce cas, il suffit d'alléguer la vente ou
livraison d'une quantité plus grande ou
moindre que la quantité essentielle.

(2) Il n'est pas nécessaire, dans aucune Négative

sommation, déclaration de culpabilité, man-
dat ou procédure, de nier les circonstances

dont l'existence rendrait licite l'acte qui fait

le sujet de la plainte, mais si ces circonstances

sont établies dans la preuve, le défendeur doit

être acquitté.

(3) La disposition du paragraphe (2) quant ^ disposition

à la manière de décrire une contravention «'»pp'"i"« ^ '"

s'applique, que ces circonstances soient men-
tionnées par voie d'exception dans l'article

qui prévoit l'infraction, ou dans un article

distinct, ou autrement. S.R., c. 30, art. 139.

pplique i

les cas

tous
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Liquor on

premises where

bar a found

deemed to be

kept for sale

PaAingof

money or

description of

liquor need not

be proved

Condusive

évidence not

necessary

Proof

140. When in any house, shop, room or

other place in any county or city in which
Part II or in which any prohibitory by-Iaw

passed under the Tempérance Act of 1864, is

in force, a bar, counter, béer pumps, kegs, or

any other appliances or préparations similar

to those usually found in taverns and shops

where intoxicating liquors are usually sold or

trafficked in, are found, and intoxicating

liquor is also found in such house, shop, room
or place, such liquor shall be deemed to hâve
been kept for sale contrary to Part II or the

Tempérance Act of 1864, as the case may be,

unless the contrary is proved by the défendant

in any prosecution ; and the occupant of such

house, shop, room or other place shall be

taken conclusively to be the person who keeps

therein such liquor for sale. R.S., c. 30, s. 140.

141. In proving the sale or barter or other

unlawful disposai of liquor for the purpose of

any proceeding relative to any offence under

the Tempérance Act of 1864, or under this Act,

it is not necessary to show that any money
actually passed or that any liquor was actually

consumed, if the justices, magistrale or other

officer or court hearing the case is satisfied

that a transaction, in the nature of a sale or

barter or other unlawful disposai, actually

took place. R.S., c. 30, s. 141.

142. In any prosecution under the Tem-

pérance Act of 1864, or under this Act, for the

sale or barter or other unlawful disposai of

intoxicating liquor, it is not necessary that

any witness should dépose directly to the

précise description of the liquor sold or

bartered, or the précise considération therefor,

or to the fact of the sale or other disposai

having taken place, with his participation or

to his own personal and certain knowledge;

but the justices or magistrate or other officer

trying the case, so soon as it appears to them
or him that the circumstances in évidence

sufficiently establish the violation of law

complained of , shall put the défendant on his

defence, and in default of his rebuttal of such

évidence, shall convict him accordingly. R.S.,

c. 30, s. 142.

Preuve

140. Si dans une maison, boutique, cham- Les boissons

i_ i 1 1 'i ' j I j.' dans les locaux
bre ou autre local situe dans quelque comte

où se trouve un

ou cité où la Partie II ou un règlement comptoir sont

prohibitif rendu sous l'autorité de la Loi de cessées tenues

rn ' , , _ - ^ , •
1 / pour la vente

Tempérance de 1864 est executou-e, il est trouve

un comptoir, des pompes à bière, barillets ou

autres dispositifs ou installations du genre de

ceux qui sont généralement en usage dans les

cabarets et boutiques où se vendent ou se

trafiquent habituellement des liqueurs eni-

vrantes, et s'il est aussi trouvé des liqueurs

enivrantes dans cette maison, boutique, cham-
bre ou cet autre local, ces liqueurs sont

réputées y avoir été gardées pour être vendues

en violation de la Partie II ou de la Loi de

Tempérance de 1864, selon le cas, à moins que

le défendeur ne prouve le contraire lors d'une

poursuite; et l'occupant de cette maison,

boutique, chambre ou autre local est réputé

incontestablement celui qui y tient cette

liqueur pour la vendre. S.R., c. 30, art. 140.

141. En faisant la preuve de la vente, du La preuve de la

troc ou de toute autre disposition illégale de î^^"^, g, j^ la

liqueurs, au cours d'une procédure relative à description de i»

quelque contravention visée par la Loi de ''Queur n'est pas

Tempérance de 1864 ou par la présente loi, il

n'est pas nécessaire d'établir qu'il y a eu

effectivement remise d'argent ou consomma-
tion de liqueur, si les juges de paix, le

magistrat, le fonctionnaire ou le tribunal qui

entend la cause, est convaincu qu'une opéra-

tion ayant le caractère d'une vente, troc ou
autre disposition illégale de liqueur a effecti-

vement eu lieu. S.R., c. 30, art. 141.

142. Dans les poursuites exercées sous le L» preuve

régime de la Loi de Tempérance de 1864 ou de

la présente loi, pour vente, troc ou autre

disposition illégale de liqueur enivrante, il

n'est pas nécessaire qu'un témoin révèle

directement l'espèce précise de la liqueur

vendue ou troquée, ni le prix précis de cette

boisson, ni le fait que la vente ou autre

disposition a eu lieu avec sa participation ou
à sa connaissance personnelle et certaine;

mais dès qu'il apparaît aux juges de paix, au
magistrat ou autre fonctionnaire devant qui

la cause est portée, que la preuve circonstan-

cielle acquise établit suffisamment l'infraction

imputée, ils passent à l'audition de la défense,

et, à défaut par le défendeur d'établir une
preuve contraire, le trouvent coupable en

conséquence. S.R., c. 30, art. 142.

concluante n'est

pas nécessaire
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Wife or husband

s competeDt

witness

143. On the trial of any proceeding, matter

or question under the Tempérance Act of 1864,

or under this Act, the person opposing or

defending, or the wife or husband of such

person opposing or defending, is compétent

to give évidence in such proceeding, matter

or question. R.S., c. 30, s. 143.

143. Au procès de toute poursuite, matière La femme et le

ou question, relevant de la Loi de Tempérance t^^i^"
de 1864 ou de la présente loi, le défendeur, sa compétents

femme ou son mari, sont compétents à rendre

témoignage. S.R., c. 30, art. 143.

Subséquent

offences

Subséquent Offences

144. (1) In case of a previous conviction

or convictions being charged,

(a) the justices or magistrate or other officer

shall, in the first instance, inquire concern-

ing such subséquent offence only, and if

the accused is found guilty thereof, and is

présent when so found guilty, he shall then,

and not before, be asked whether he was so

previously convicted, as alleged in the

information, and, if he answers that he was

so previously convicted, he may be convicted

accordingly, but, if he dénies that he was

so previously convicted or stands mute of

malice, or does not answer directly to such

question, or is not présent when found

guilty as aforesaid, the justices or police

magistrate or other officer shall then inquire

concerning such previous conviction or

convictions
;

(b) the number of such previous convictions

shall be provable by the production of a

certificate under the hand of the convicting

justices or magistrate, or officer, or of the

clerk of the peace, without proof of signature

or officiai character, or by other satisfactory

évidence
;

(c) a conviction may, in any case be had as

for a first offence, notwithstanding that

there has been a prior conviction or

convictions for the same or any other

offence.

Several offences

OD same day
(2) Convictions for several offences may be

made under this Act, although such offences

hâve been committed on the same day ; but

the increased penalty or punishment herein-

before imposed is only recoverable or liable

to be imposed in the case of offences

committed on différent days, and after

information laid for a first offence. R.S., c.

30, s. 144.

Récidives

144. (1) Si l'accusation fait mention de Récidives

déclaration ou déclarations antérieures de

culpabilité

a) les juges de paix, le magistrat ou autre

fonctionnaire procèdent d'abord à la cons-

tatation de la dernière contravention seule-

ment, et, si l'accusé en est déclaré coupable

et est présent lors de cette déclaration, ils

lui demandent alors, et non avant, s'il a

déjà été déclaré coupable ainsi que le

prétend la dénonciation ; et s'il répond qu'il

l'a été, il peut être déclaré coupable en

conséquence, mais s'il le nie ou garde le

silence ou ne répond pas directement à cette

question, ou s'il est absent lorsqu'il est

déclaré coupable comme il est susdit, les

juges de paix, le magistrat de police ou
autre fonctionnaire procèdent alors à la

constatation de la déclaration ou des

déclarations antérieures de culpabilité;

b) le nombre de ces déclarations antérieures

de culpabilité peut se constater, soit par la

production d'un certificat signé des juges

de paix, du magistrat ou fonctionnaire qui

les ont prononcées, ou du greffier de la

paix, sans qu'il soit besoin de prouver la

signature ou le caractère officiel du signa-

taire, soit par toute autre preuve satisfai-

sante
;

c) une déclaration de culpabilité peut dans
tous les cas être rendue comme s'il s'agissait

d'une première infraction, même s'il y a eu

antérieurement une ou plusieurs déclara-

tions de culpabilité pour la même ou toute

autre infraction.

(2) Des déclarations de culpabilité pour Différentes

—ntraventic

même jour
diverses infractions peuvent être prononcées

J°°*'*''^°"°°*

sous le régime de la présente loi, bien que ces

infractions aient été commises le même jour;

mais l'accroissement d'amende ou de punition
prévu ci-dessus n'est recouvrable ou susceptible

d'être imposé que dans le cas de contraventions

commises à différents jours, et après la

dénonciation d'une première infraction. S.R.,
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Amendment of

subséquent

conviction if

previous

conviction set

aside

145. In the event of any conviction for

any second or subséquent offence becoming
void or defective after the making thereof, by
reason of any previous conviction being set

aside, quashed or otherwise rendered void,

the justices or magistrate or other officer by
whom such second or subséquent conviction

was made, may, by summons under his or

their hand, require the person convicted to

appear at a time and place to be named in

such summons, and may thereupon, upon
proof of the due service of such summons, if

such person fails to appear, or on his

appearance, amend such second or subséquent

conviction, and adjudge such penalty or

punishment as might hâve been adjudged
had such previous conviction never existed,

and such amended conviction shall thereupon

be deemed valid, to ail intents and purposes,

as if it had been made in the first instance.

R.S., c. 30, s. 145.

c. 30, art. 144.

145. Si une déclaration de culpabilité pour Modification de

/•,- 1-, ,1 1/^^ ^ la condamnation
récidive devient nulle ou défectueuse, après pour récidive, si

qu'elle a été prononcée, en conséquence de ce la première

qu'une déclaration de culpabilité antérieure condamnation

,,.,., , ,, est mise de coté

a ete infirmée, cassée ou autrement annulée,

les juges de paix, le magistrat ou autre

fonctionnaire qui ont prononcé la deuxième

ou subséquente déclaration de culpabilité

peuvent, par sommation sous leurs seings,

citer la personne déclarée coupable, devant

eux à certains jour et lieu énoncés dans la

sommation ; et ensuite, sur preuve de régulière

signification de cette sommation, et soit que

l'assigné fasse défaut ou comparaisse, ils

peuvent amender la deuxième ou subséquente

déclaration de culpabilité, et infliger l 'amende

ou la peine qui aurait pu être imposée si la

première déclaration de culpabilité n'avait

jamais été prononcée ; après quoi le jugement

ainsi amendé est , à toutes les fins et intentions,

réputé valide comme s'il avait été rendu en

premier lieu. S.R., c. 30, art. 145.

Amendment of

information for

variance

Variance or

defect not to

invalidate

conviction

Variances, Defects and Amendments

146. In the event of any variance between

the information and évidence adduced in

support thereof, the justices or magistrate or

other officer may amend or alter such

information, and may substitute, for the

offence charged therein, any other offence

against the Tempérance Act of 1864, or of this

Act, as the case may be ; but if it appears that

the défendant has been materially misled by
such variance, such justices, magistrate or

other officer shall thereupon adjourn the

hearing of the case to a future day, unless the

défendant waives such adjournment. R.S., c.

30, s. 146.

147. No conviction or warrant enforcing

the same, or other process or proceeding under

either of the said Acts shall be held insufficient

or invalid by reason of any variance between

the information and conviction, or by reason

of any other defect in form or substance, if it

can be understood from such conviction,

warrant, process or proceeding, that the same
was made for an offence against some
provision of such Act, within the jurisdiction

of the justices or magistrate or other officer

who made or signed the same, and if there is

Divergences, défectuosités et amendements

146. Advenant quelque divergence entre Amendement de

la dénonciation et la preuve produite à j^iv^rgenoe''""'

l'appui, les juges de paix, le magistrat ou

autre fonctionnaire peuvent amender ou
corriger la dénonciation et peuvent substituer

à la contravention qui y est énoncée toute

autre contravention de la Loi de Tempérance

de 1864 ou de la présente loi, selon le cas;

mais s'il apparaît que le défendeur a été

sérieusement induit en erreur par suite de

cette divergence, les juges de paix, le magistrat

ou autre fonctionnaire ajournent dès lors

l'audition de la cause à un jour ultérieur, à

moins que le défendeur ne se désiste de cet

ajournement. S.R., c. 30, art. 146.

147. Nulle déclaration de culpabilité non Une divergence

plus que nul mandat pour la rendre exécutoire,
défectuosité

et nul ordre non plus que nulle procédure n'invalident pas

visée par l'une ou l'autre desdites lois ne sont u°e déclaration

ff , I
•

,
. de culpabilité

tenus pour insuffisants ou invalides en raison

de quelque divergence entre la dénonciation

et la déclaration de culpabilité ou en raison

de tout autre vice de fond ou de forme, s'il

est possible d'en conclure que cette déclaration

de culpabilité, ce mandat, cet ordre ou cette

procédure, a été prononcé ou rendu à l'égard

d'une infraction à quelqu'une des dispositions
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évidence to prove such offence, and if no
greater penalty is imposed than is authorized

by such Act, and the court or judge, where so

satisfied, shall, even if the punishment

imposed or the order made is in excess of that

which might lawfully hâve been imposed or

made, hâve the like powers in ail respects to

deal with the case as seems just as are by the

Criminal Code conferred upon the court to

which an appeal from any summary conviction

or order had or made before any justice is

taken under the provisions of the Criminal

Code relating to summary convictions. R.S.,

c. 30, s. 147.

Application to 148. (1) Upon any application to quash
quash conviction i • .• ^ f • ^l
to be decided ^"^" conviction or Warrant enforcmg the same,

upon the mérita or other process or proceeding, or to discharge

any person in custody under such warrant,

whether such application is made in appeal

or upon habeas corpus, or otherwise, the court

or judge to whom such appeal is made, or to

whom such application is made in appeal or

upon habeas corpxis, or otherwise, shall dispose

of such appeal or application upon the merits,

notwithstanding any such variance or defect

as aforesaid.

Amendment

Not to be

quashed if

merits tried

(2) Such court or judge may, in any case,

amend any such conviction or warrant, process

or proceeding, if necessary.

(3) In ail cases in which it appears that the

merits hâve been tried and that any conviction,

warrant, process or proceeding is sufficient

and valid under this section or otherwise, such

conviction, warrant, process or proceeding

shall be affirmed, or shall not be quashed, as

the case may be ; and any conviction, warrant,

process or proceeding so affirmed, or affirmed

and amended, may be enforced in the same

manner as convictions affirmed on appeal,

and the costs thereof are recoverable as if

originally awarded. R.S., c. 30, s. 148.

desdites lois, dans le ressort des juges de paix

ou du magistrat ou autre fonctionnaire qui a

prononcé ou signé les susdits, et si l'infraction

peut être établie et prouvée, et si la peine

imposée n'est pas plus forte que celle que

prévoit l'une ou l'autre desdites lois, et, la

cour ou le juge, s'ils en sont convaincus, bien

que le châtiment imposé ou l'ordre rendu

outrepasse celui qui aurait pu être légitime-

ment imposé ou rendu, possèdent sous tous

rapports les mêmes pouvoirs de connaître de

l'affaire, selon qu'il semble juste, que ceux

que le Code criminel confère à la cour devant

laquelle un appel d'une déclaration sommaire

de culpabilité prononcée, ou d'un ordre rendu,

par un juge de paix est interjeté aux termes

des dispositions du Code criminel relatives aux

déclarations sommaires de culpabilité. S.R.,

c. 30, art. 147.

148. (1) Sur production d'une requête pour La demande

faire infirmer une déclaration de culpabilité d'un™*
'°°

ou un mandat en vue de la rendre exécutoire déclaration de

ou quelque autre ordre ou procédure, ou pour ^'j'P'J^^'*^ f
f • t '\ f • / QcC1qc€ sur 16

fau'e libérer une personne emprisonnée en fonj

vertu d'un mandat, que cette requête soit

produite en appel ou à l'occasion d'un bref

d'habeas corpus ou autrement, la cour ou le

juge devant qui l'appel est porté, ou à qui est

présentée la requête en appel ou en habeas

corpus ou autrement, dispose de cet appel ou
de la requête au fond, nonobstant toute

divergence ou défectuosité susdite.

(2) La cour ou le juge peut, en tout cas, Amendement

amender semblable déclaration de culpabilité,

mandat, ordre ou procédure, si la chose est

nécessaire.

(3) Dans tous les cas où il apparaît que P"

l'affaire a été jugée au fond et que la J'^it^af
déclaration de culpabilité, le mandat, l'ordre fond

ou la procédure sont suffisants et valables

d'après le présent article ou autrement, la

déclaration de culpabilité, le mandat, l'ordre

ou la procédure sont confirmés ou ne sont pas
infirmés, suivant le cas ; et toute déclaration

de culpabilité, mandat, ordre ou procédure
aitisi confirmés, ou confirmés et amendés,
peuvent être mis à exécution de la même
manière que les déclarations de culpabilité

confirmées en appel; et les frais sont

recouvrables comme s'ils eussent été accordés

originairement. S.R., c. 30, art. 148.
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Certiorari and Appeal Restricted

Certioraritaken 149. (j) Nq coDviction, judgment OF order,
""'^

in respect of any offence against Part II, shall

be removed by certiorari or otherwise into any
of Her Majesty's courts of record.

No appeal in (2) No appeal shall be allowed from any
certain caaes

^^^j^ conviction, judgment or order to any
court of gênerai sessions or other court

whatever, if the conviction has been made by
a stipendiary magistrate, recorder, judge of

the sessions of the peace, police magistrate,

sitting magistrate, or any magistrate or officer

having the power and authority of two or

more justices of the peace.

Exceptincaœ (3) The provisions of this section taking
of conviction of _ i u 1

1

i. i i.

a médical man ^way an appeal shall not apply to any
conviction made against any legally qualified

physician on a charge of having given a

certificate under Part II for any other than

strictly médicinal purposes, affirming that

the liquor specified therein had been pre-

scribed for the person named therein. R.S., c.

30, s. 149.

Restriction des évocations par certiorari

et des appels

149. (1) Nulle déclaration de culpabilité, Suppresaion du

nul jugement non plus que nul ordre, à l'égard *"""

d'une contravention à la Partie II, ne peut

être évoqué, par voie de certioranni autrement,

dans aucune cour d'archives de Sa Majesté.

(2) Aucun appel d'une déclaration de Pas d'appel en

culpabilité, d'un jugement ou d'un ordre je ** '^'^

ce genre à une cour de sessions générales ou

autre cour quelconque, n'est permis, si la

déclaration de culpabilité a été prononcée par

un magistrat stipendiaire, un recorder, un
juge des sessions de la paix, un magistrat de

police, un magistrat siégeant ou un magistrat

ou fonctionnaire qui a le pouvoir ou l'autorité

de deux juges de paix ou plus.

(3) Les dispositions du présent article, Excepta dans le

supprimant un appel, ne s'appliquent pas à d^ia^tionde

une déclaration de culpabilité prononcée culpabilité d'un

contre un médecin légalement qualifié parce '°^^"'

qu'il a donné un certificat sous l'autorité de

la Partie II pour d'autres fins que des fins

strictement médicinales, lequel certificat affir-

mant que la liqueur y mentionnée avait été

prescrite pour la personne y dénommée. S.R.,

c. 30, art. 149.

Compounding

offence

Punishment of

parties to

compromise

Compounding Offences

150. (1) Every one who, having violated

any of the provisions of this Act or of any
Act in force in any province respecting the

issue of licences for the sale of fermented or

spirituous liquors, or of the Tempérance Act of

1864, compromises, compounds or settles, or

offers or attempts to compromise, compound
or settle the offence with any person or

persons, with the view of preventing any
complaint being made in respect thereof, or

if a complaint has been made, with the view

of getting rid of such complaint, or of stopping

or of having the complaint dismissed for want

of prosecution or otherwise, is guilty of an

offence against this Act, and on conviction

thereof, is liable to imprisormient at hard

labour in the common gaol of the county or

district in which the offence was committed,

for any term not exceeding three months.

(2) Every one who is concerned in, or is a

party to the compromise, composition or

Compromis des contraventions

150. (1) Quiconque ayant enfreint quel- Compromis

qu'une des dispositions de la présente loi ou con^vention

de quelque loi en vigueur dans une province,

concernant l'émission de licences pour la

vente de liqueurs fermentées ou spiritueuses,

ou quelqu'une des dispositions de la Loi de

Tempérance de 1864, entre en compromis,

composition ou arrangement, ou offre ou
tente d'entrer en compromis, composition ou
arrangement avec une ou plusieurs personnes

relativement à cette infraction, dans le but

d'empêcher qu'une plainte ne soit portée à

cet égard, ou, si une plainte est déjà portée,

dans le but de s'en libérer, ou de la faire

arrêter ou renvoyer faute de poursuite ou
pour une autre cause, est coupable de

contravention à la présente loi et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'un emprisonne-

ment de trois mois au plus, avec travaux

forcés, dans la prison commune du comté ou

du district où l'infraction a été commise.

(2) Quiconque a pris part, ou a été partie Punition des

au compromis, à la composition ou à;^
parties au

compromis
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settlement mentioned in this section, is guilty

of an offence against this Act, and, on

conviction thereof, shall be liable to impris-

onment in the common gaol of the county or

district in which the offence was committed,

for any term not exceeding three months.

R.S., c. 30, s. 150.

l'arrangement mentionnés au présent article,

est coupable de contravention à la présente

loi et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'un emprisonnement de trois mois au plus

dans la prison commune du comté ou du

district où la contravention a été commise.

S.R., c. 30, art. 150.

Tampering with

witnesses

Forma to be

used

Tampering with Witnesses

151. Every one who, on any prosecution

under any of the Acts referred to in section

150, tampers with a witness, either before or

after he is summoned or appears as such

witness on any trial or proceeding under any
of such Acts, or by the offer of money, or by
threats, or in any other way, either directly

or indirectly, induces or attempts to induce

any such witness to absent himself , or to swear

falsely, shall incur a penalty of fifty dollars

for each offence. R.S., c. 30, s. 151.

152. The Forms given in the schedule, or

any forms to the like effect, are sufficient in

the cases thereby respectively provided for,

and, where no forms are prescribed by the

schedule, new ones may be framed in

accordance with this Act or with the provisions

of the Criminal Code relating to summary
convictions, in so far as those provisions are

not inconsistent with any provisions made in

this Act for any matter or thing required to

be done with respect to any prosecution. R.S.,

c. 30, s. 152.

Subornation de témoins

151. Quiconque, dans une poursuite inten- Subornation de

tée en vertu de quelqu'une des lois mention- "°""

nées dans l'article 150, suborne un témoin,

avant ou après la citation ou la comparution

de ce témoin, au cours de la poursuite ou des

procédures prises sous le régime de quelqu'une

de ces lois, ou, par offre d'argent ou par

menaces, ou de toute autre manière, soit

directement, soit indirectement, engage ou

tente d'engager un témoin à s'absenter ou à

jurer faussement, encourt une amende de

cinquante dollars pour chaque contravention.

S.R., c. 30, art. 151.

152. Les formules reproduites à l'annexe. Formules à

ou toutes formules au même effet, suffisent
^™p°''"

dans tous les cas respectivement prévus par

ces formules; et lorsque ladite annexe ne

prescrit pas de formules, de nouvelles formules

peuvent être rédigées en conformité de la

présente loi ou des dispositions du Code
criminel relatives aux déclarations de culpabi-

lité par voie sommaire, en tant qu'il n'y a pas

d'incompatibilité avec quelque disposition de

la présente loi quant à toute matière ou chose

qu'il faut faire relativement à une poursuite.

S.R., c. 30, art. 152.

Procédure upon

resolution of

Législative

Assembly or of

Yukon Council

PART IV

IMPORTATION, EXPORTATION AND
MANUFACTURE OF INTOXICATING

LIQUOR

153. Subject to subsection 158(2), upon the

receipt by the Secretary of State of Canada
of a duly certified copy of a resolution passed

by the législative assembly of any province,

or, in the case of the Yukon Territory, of the

Council of the Yukon Territory, in which

there is at the time in force a law prohibiting

the sale of intoxicating liquor for beverage

purposes, requesting that the votes of the

electors in ail the électoral districts of the

province or the Yukon Territory may be taken

PARTIE IV

IMPORTATION, EXPORTATION ET
FABRICATION DES LIQUEURS

ENIVRANTES

153. Sous réserve du paragraphe 158(2), Procédure sur

sur réception, par le secrétaire d'État du Smbiée'
Canada, d'une copie régulièrement certifiée législative ou du

d'une résolution adoptée par l'assemblée ^"f^'''^"

législative d'une province, ou, dans le cas du
territoire du Yukon, du Conseil du territoire

du Yukon, où est alors en vigueur une loi

prohibant la vente de liqueurs enivrantes pour
fins de breuvage, demandant que les votes

des électeurs de tous les districts électoraux

de la province ou du territoire du Yukon

Yukon
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Date of issue of

Proclamation

Proceedings

for or against the foUowing prohibition, that

is to say, that the importation and the

bringing of intoxicating liquors into such

province may be forbidden, the Governor in

Council may issue a Proclamation in which
shall be set forth

(a) the day on which the poil for taking the

votes of the electors for and against the

prohibition will be held
;

(b) that such votes will be taken by ballot

between the hours of nine o'clock in the

forenoon and five o'clock in the afternoon

of that day
;

(c) the names of the persons appointed as

returning officers for the several électoral

districts for the purpose of taking on that

day the votes of the electors for and against

the prohibition with respect to which a vote

has been requested, and of afterwards

summing up the votes and making a return

of the resuit to the Governor in Council;

(d) the power of each returning officer to

appoint a deputy returning officer at and
for each polling place or station in the

électoral district for which he is appointed
;

(e) the place where, and the day and hour

when, the returning officers will appoint

persons to attend at the various polling

stations, and at the final summing up of

the votes on behalf of the persons interested

in, and promoting or opposing respectively

the adoption of, the prohibition;

(f) the place where, and the day and hour

when, the votes of the electors will be

summed up, and the resuit of the polling

declared by the returning officers
;

ig) the day on which, in the event of the

vote being in favour of the prohibition,

such prohibition will go into force ; and

(h) any such further particulars with respect

to the taking and summing up of the votes

of the electors as the Governor in Council

sees fit to insert therein. R.S., c. 30, s. 153.

154. The Proclamation mentioned in sec-

tion 153 may be issued within three months
after the receipt by the Secretary of State of

Canada of the copy of the resolutions referred

to in that section. R.S., c. 30, s. 154.

155. (1) The proceedings after the issue of

such Proclamation shall be the same as are

prescribed by this Act for bringing into force

Part II, and the provisions of Part I, as far as

soient pris pour ou contre l'interdiction

suivante, c'est-à-dire, que l'importation et

l'introduction des liqueurs enivrantes dans

cette province soient prohibées, le gouverneur

en conseil peut lancer une proclamation dans

laquelle sont énoncés :

a) le jour oiî doit être ouvert le scrutin pour

prendre les votes des électeurs pour et contre

la prohibition;

6) que ces votes doivent être pris au scrutin

depuis neuf heures du matin jusqu'à cinq

heures de l'après-midi ce jour-là;

c) les noms des personnes nommées officiers

rapporteurs des divers districts électoraux,

pour prendre ce jour-là les votes des

électeurs pour et contre la prohibition au

sujet de laquelle le scrutin a été demandé,
d'en faire ensuite le total et d'adresser un
rapport du résultat au gouverneur en

conseil
;

d) le pouvoir de chaque officier rapporteur

de nommer un sous-officier rapporteur à

chaque bureau ou lieu de scrutin du district

électoral pour lequel il est nommé
;

e) les lieu, jour et heure où les officiers

rapporteurs nommeront des personnes pour

être présentes aux divers bureaux de scrutin

et à l'addition finale des votes, au nom des

personnes intéressées, et favorisant l'adop-

tion de la prohibition, ou s'y opposant,

respectivement
;

f) les lieu, jour et heure où les officiers

rapporteurs procéderont à l'addition des

votes des électeurs et feront connaître le

résultat du scrutin
;

g) le jour où, advenant que le vote soit en

faveur de la prohibition, cette prohibition

sera mise en vigueur ; et

h) tous autres détails concernant le scrutin

et l'addition des votes des électeurs que le

gouverneur en conseil juge utile d'y insérer.

S.R., c. 30, art. 153.

154. La proclamation mentionnée à l'arti- Date de la

cle 153 peut être lancée dans les trois mois de
p''°'*™*"°°

la réception, par le secrétaire d'État du
Canada, de la copie des résolutions mention-

nées à cet article. S.R., c. 30, art. 154.

155. (1) Après la publication de cette Procédures

proclamation, les procédures sont les mêmes
que celles qui sont prescrites par la présente

loi en vue de la mise en vigueur de la Partie
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Returns

When
prohibition

decl&red

applicable, mutatis mutandis, apply thereto.

(2) The retuming officers shall make their

returns to the Governor in Council of the

total number of votes in favour of the

prohibition and the total number against the

same, and the Governor in Council shall by
order in council déclare the prohibition in

force if more than half of the total number of

votes cast in ail the électoral districts are in

favour of the prohibition. R.S., c. 30, s. 155.

156. (1) If the prohibition is declared to

be in force

(a) no person shall import, send, take, or

transport into such province or Territory

any intoxicating liquor
;

(6) no person shall, either directly or

indirectly, manufacture or sell, or contract

or agrée to manufacture or sell, any
intoxicating liquor to be unlawfully import-

ed, sent, taken or transported into such

province or the Yukon Territory
;

(c) the carriage or transportation of intox-

icating liquor through such province or

Territory shall only be by means of a

common canier by water or by railway and
Dot otherwise, and during the time any
intoxicating liquor is being so transported

or carried no person shall open or break or

allow to be opened or broken any package

or vessel containing such intoxicating liquor,

or drink or use or allow to be drunk or used

any intoxicating liquor therefrom.

PenaJties for (2) Every person who violâtes any of the
vioatioD

provisions of this section is guilty of an

offence and is liable on summary conviction

to a penalty, for the first offence, of not less

than two hundred dollars and not more than

one thousand dollars, and, in default of

payment, to imprisonment for any term not

less than three months and not more than six

months, and for each subséquent offence to

imprisoimient for any term not less than six

months and not more than twelve months.

Burden of proof (3) The burden of proving the right to

aMwd"* import or manufacture intoxicating liquor, or

II, et les dispositions de la Partie I s'y

appliquent autant que possible, mutatis mutan-

dis.

(2) Les officiers rapporteurs doivent faire Rapport*

leurs rapports au gouverneur en conseil

concernant le nombre total des votes déposés

en faveur de la prohibition et le nombre total

des votes déposés contre ladite prohibition, et

le gouverneur en conseil doit, par décret,

déclarer la prohibition en vigueur, si pltis de

la moitié du nombre total des votes déposés

dans tous les districts électoraux sont en

faveur de cette prohibition. S.R., c. 30,

art. 155.

156. (1) Si la prohibition est déclarée en Advenant la

prohibition
Vigueur,

a) nul ne doit importer, expédier, apporter,

ni transporter de la boisson enivrante dans

cette province ou dans ce territoire
;

6) nul ne doit, directement ou indirecte-

ment, fabriquer ou vendre ni faire marché
ou convenir de fabriquer ou vendre de la

boisson enivrante qui doit être illégalement

importée, expédiée, apportée ou transportée

dans cette province ou dans ce territoire
;

c) le voiturage ou le transport de boissons

enivrantes à travers cette province ou ce

territoire ne doit être fait que par l'entremise

d'un voiturier public, soit par eau ou par

chemin de fer, et de nulle autre façon, et

pendant le temps que s'accomplit ainsi le

voiturage ou le transport d'une boisson

enivrante quelconque, nulle personne ne

doit ouvrir ou briser, ni permettre d'ouvrir

ou de briser un colis ou récipient contenant

ladite boisson enivrante, ni boire ou utiliser,

ni permettre que soit bue ou utilisée toute

boisson enivrante provenant de ce colis ou
récipient.

(2) Toute personne qui enfreint l'une des Pénalités pour

dispositions du présent article est coupable ^"°™

d'une infraction, et passible, après déclaration

sommaire de culpabilité, pour la première

infraction, d'une amende d'au moins deux
cents dollars et d'au plus mille dollars, et, à
défaut de paiement, de l'emprisonnement
pendant au moins trois mois et au plus six

mois, et pour chaque récidive, de l'emprison-

nement pendant au moins six mois et au plus

douze mois.

(3) La preuve du droit d'importer ou de Le fardeau de la

fabriquer des boissons enivrantes, ou de les ^'j^^^^"""'*
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Exception

Partin to

apply

Revocation of

prohibition

Three years

between poils

Request of

lieutenant

govemor in

coiuuil

cause intoxicating liquor to be imported or

manufacturée!, or to sell, send, carry or deliver

intoxicating liquor, or cause intoxicating

liquor to be sold, sent, carried or delivered

into any province or the Yukon Territory

where the same is prohibited is on the person

accused.

(4) This section does not apply or extend

to the importation, manufacture, sending,

taking, delivery, carriage or transportation

into or within, or the sale or agreeing to sell

for delivery in, any province or the Yukon
Territory in which the prohibition is in force,

of any intoxicating liquor for sacramental or

médicinal purposes or for manufacturing or

commercial purposes, other than for the

manufacture or use thereof as a beverage, or

to any intoxicating liquor that under the laws

of the province or territory in which the

prohibition is in force, may be lawfully sold

therein. R.S., c. 30, s. 156.

157. The provisions of Part III, as far as

applicable, apply and extend to offences and
prosecutions under this Part and to proceed-

ings for the enforcement of this Part. R.S., c.

30, s. 157.

158. (1) Upon the receipt by the Secretary

of State of Canada of a duly certified copy

of a resolution passed by the législative

assembly of any province, or, in the case of

the Yukon Territory, of the Council of the

Yukon Territory, requesting that the prohibi-

tion in force in such province or the Yukon
Territory may be revoked, a poil shall be held

and a vote taken to décide whether such

prohibition shall be revoked or not, and the

provisions of this Part as to the proceedings

to be taken for bringing the prohibition into

force, and the provisions of Part I with respect

to the revocation of an order in council

bringing Part II into force, apply mutatis

mutandis, and the proceedings shall be taken

accordingly.

(2) No poil or voting, whether for bringing

into force any prohibition or for the revocation

of the same, shall be held or had within three

years of any previous poil or voting held or

had under this Part. R.S., c. 30, s. 158.

159. Upon receipt by the Secretary of

faire importer ou fabriquer, ou de vendre,

d'envoyer, de transporter ou délivrer des

boissons enivrantes, ou de les faire vendre,

envoyer, transporter ou délivrer dans une

province ou dans le territoire du Yukon où

ces opérations sont interdites, incombe à

l'accusé.

(4) Les dispositions du présent article ne Exception

s'appliquent ni ne s'étendent à l'importation,

la fabrication, l'envoi, l'apport, la livraison,

au voiturage ou transport, dans une province,

non plus qu'à la vente ou la convention de

vendre pour livraison, dans une province ou

le territoire du Yukon où la prohibition est

en vigueur, des boissons enivrantes pour des

fins sacramentelles ou médicinales ou pour

des fins industrielles ou commerciales, autres

que celles de leur fabrication ou usage comme
breuvage, ou des boissons enivrantes qui, en

vertu des lois de la province ou du territoire

où la prohibition est en vigueur, peuvent y
être légalement vendues. S.R., c. 30, art. 156.

La Partie III

s'applique
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157. Les dispositions de la Partie III

s'appliquent et s'étendent, autant que la chose

est praticable, aux infractions et aux poursui-

tes prévues par la présente Partie, et aux

procédures en vue de la mise en vigueur de la

présente Partie. S.R., c. 30, art. 157.

158. (1) Sur réception, par le secrétaire Révocation de

d'État du Canada, d'une copie régulièrement
'"^°

'
"'°''

certifiée d'une résolution adoptée par l'assem-

blée législative d'une province ou, dans le cas

du territoire du Yukon, du Conseil du
territoire du Yukon, demandant que la

prohibition, en vigueur dans cette province

ou dans ce territoire, soit révoquée, un scrutin

a lieu et un vote est pris pour décider si cette

prohibition doit être révoquée ou non, et les

dispositions de la présente Partie relatives

aux procédures à prendre pour obtenir la mise

en vigueur de la prohibition, et les dispositions

de la Partie I relatives à la révocation d'un

décret mettant en vigueur la Partie II,

s'appliquent, mutatis mutandis, et les procédu-

res sont prises en conséquence.

(2) Aucun scrutin ou vote, soit pour mettre Trois années

1 \.'i.j.' I ' entre scrutins
en vigueur la prohibition ou pour la révoquer,

ne doit avoir lieu ou être pris, moins de trois

ans après un scrutin ou vote antérieur qui a

lieu ou a été pris en exécution de la présente

Partie. S.R., c. 30, art. 158.

159. Sur réception, par le secrétaire d'État Demande du

lieutenant-

gouverneur en

conseil
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Effect of

prohibition

State of Canada of a duly certified copy of

an order in council passed by the lieutenant

governor in council of any province or the

Yukon Territory in which the importation of

intoxicating liquors into the province or the

Yukon Territory has been prohibited under

this Part, and in which such prohibition is

still in force, requesting that the keeping of

intoxicating liquor in such province or the

Yukon Territory for export and the exporta-

tion of intoxicating liquor therefrom by
persons other than brewers and distillers duly

licensed hy the Government of Canada, be

forbidden, the Governor in Council may by
order in council déclare that such prohibition

shall come into force in such province or the

Yukon Territory on a day to be named in

such order. R.S., c. 30, s. 159.

160. (1) Upon such prohibition coming
into force,

(a) no person other than a brewer or a

distiller duly licensed by the Government
of Canada for the manufacture of spirituous

fermented or other liquors shall keep or

hâve in his possession or control intoxicating

liquor for sale in or exportation out of such

province or the Yukon Territorj-, nor shall

any such person export intoxicating liquor

out of such province or the Yukon Territory
;

(6) the carriage or transportation through

such province or the Yukon Territory of

intoxicating liquor which may lawfully be

èxported therefrom shall only be by means
of a common carrier by water or by railway

and not otherwise, excepting for delivery

direct to and from such common carrier,

and during the time any intoxicating liquor

is being so transported or carried no person

shall open or break or allow to be opened

or broken any package or vessel containing

such intoxicating liquor, or drink or use or

allow to be drunk or used any intoxicating

liquor therefrom.

Penalty (2) Every person who violâtes any of the

provisions of this section is guilty of an

offence and is liable on summary conviction

to a penalty, for the first offence, of not less

than two hundred dollars and not more than

du Canada, d'une copie régulièrement certi-

fiée d'un décret rendu par le lieutenant-

gouverneur en conseil d'une province ou du
territoire du Yukon dans lesquels l'importa-

tion de boissons enivrantes a été interdite

sous le régime de la présente Partie, et dans

lesquels cette interdiction est encore en

vigueur, demandant qu'il soit interdit de

garder de la boisson enivrante dans cette

province ou ce territoire pour exportation et

d'exporter de la boisson enivrante de cette

province ou ce territoire par des personnes

autres que des brasseurs et des distillateurs

dûment autorisés par le gouvernement du

Canada, le gouverneur en conseil peut, par

décret, déclarer que cette interdiction devien-

dra en vigueur dans ladite province ou ledit

territoire le jour qui sera mentionné dans ledit

décret. S.R., c. 30, art. 159.

160. (1) Dès l'entrée en vigueur de cette Effet de

j • ^ • l'interdiction
interdiction,

a) nulle personne autre qu'un brasseur ou

un distillateur dûment autorisé par le

gouvernement du Canada à fabriquer des

liqueurs spiritueuses, fermentées ou autres,

ne doit garder ni avoir en sa possession ou

sous son contrôle de la boisson enivrante

pour la vente dans cette province ou dans

le territoire du Yukon ou l'exportation en

dehors de cette province ou de ce territoire,

et nulle pareille personne ne doit exporter

de la boisson enivrante en dehors de ladite

province ou dudit territoire
;

b) le voiturage ou le transport, à travers

ladite province ou ledit territoire, de boisson

enivrante qui peut en être légitimement

exportée ne doit se faire que par voiturier

public, soit par navigation ou par chemin
de fer et de nulle autre façon, excepté pour
livraison directe à ce voiturier et par lui, et

pendant la période où est ainsi portée ou
transportée de la boisson enivrante, nul ne
doit ouvrir ou briser ni permettre d'ouvrir

ou de briser un colis ou récipient contenant

ladite boisson enivrante, ni boire ou utiliser

ni permettre de boire ou d'utiliser de la

boisson enivrante provenant de ce colis ou
récipient.

(2) Toute personne qui enfreint l'une des Pemespour

dispositions du présent article est coupable
"^'*'"°'^

d'infraction, et passible, pour la première
infraction, après déclaration sommaire de
culpabilité, d'une amende d'au moins deux
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one thousand dollars and, in default of

payment, to imprisonment for any term not

less than three months and not more than six

months and for each subséquent offence to

imprisonment for any term not less than six

months and not more than twelve months.

Burdenofproof (3) The burden of proving the right to

manufacture or export intoxicating liquor or

to cause intoxicating liquor to be manufac-
tured or exported is on the person accused.

R.S., c. 30, s. 160.

Revocation of

prohibition

161. Upon receipt by the Secretary of

State of Canada of a duly certified copy of

an order in council passed by the lieutenant

governor in council of any province or the

Yukon Territory requesting that the prohibi-

tions, mentioned in section 159 at the time in

force in such province or the Yukon Territory,

be revoked, the Governor in Council may by
order in council déclare that such prohibition

shall be revoked on and after a day to be

named in the order in council and not to be

less than three months after the date of the

receipt of such request by the Secretary of

State. R.S., c. 30, s. 161.

Search warrants 152. If jt is proved upoD oath before any
judge of the sessions of the peace, recorder,

police magistrate, stipendiary magistrate, two

justices of the peace, or any magistrate having

the power or authority of two or more justices

of the peace, that there is reasonable cause to

suspect that any intoxicating liquor is in any
premises or place and that such intoxicating

liquor is or has been dealt with contrary to

this Act, such officer may grant a warrant to

search such premises or place, including any
Government railway, vehicle or steamship,

for such intoxicating liquor, and if the same
or any part thereof is there found, to seize

and bring the same before him ; and when
any person is convicted of any offence against

any of the provisions of this Act, the officer

or officers so convicting may adjudge and

order, in addition to any other penalty, that

the intoxicating liquor in respect to which the

offence was committed and that has been

seized under a search warrant as aforesaid,

and ail kegs, barrels, cases, boxes, bottles,

packages, and other réceptacles of any kind

whatever found containing the same be

forfeited and destroyed ; and such order shall

thereupon be carried out by the constable or

peace officer who executed the search warrant

cents dollars et d'au plus mille dollars, et, à

défaut de paiement, de l'emprisonnement

pendant au moins trois mois et au plus six

mois, et pour chaque récidive, de l'emprison-

nement pendant six mois au minimum et

douze mois au maximum.

(3) L'obligation de prouver le droit de Fardeau de la

fabriquer ou d'exporter de la boisson enivrante
p''^"^^

ou de faire fabriquer ou faire exporter de la

boisson enivrante incombe à l'accusé. S.R., c.

30, art. 160.

161. Sur réception, par le secrétaire d'État Révocation

dj^ jj) f , ^ . , d'interdiction
u Canada, d une copie régulièrement certi-

fiée d'un décret rendu par le lieutenant-

gouverneur en conseil d'une province ou du
territoire du Yukon demandant que soient

révoquées les interdictions mentionnées dans

l'article 159, alors en vigueur dans ladite

province ou dans ledit territoire, le gouverneur

en conseil peut, par décret, déclarer que cette

interdiction est révoquée à compter du jour

que mentionne le décret, lequel ne doit pas

être moins de trois mois après la date de la

réception de cette demande par le secrétaire

d'État. S.R., c. 30, art. 161.

162. S'il est prouvé sous serment devant Mandats de

un juge des sessions de la paix, un recorder,
p"''"'^' '°°

un magistrat de police, un magistrat stipen-

diaire, deux juges de paix, ou tout magistrat

ayant le pouvoir ou l'autorité de deux juges

de paix ou plus, qu'il y a cause raisonnable

de soupçonner que de la boisson enivrante se

trouve dans quelque local ou endroit et qu'il

est ou a été disposé de cette boisson enivrante

contrairement à la présente loi, ce fonction-

naire peut accorder un mandat pour perquisi-

tionner dans ce local ou cet endroit, y compris

tout chemin de fer, véhicule ou navire de

l'État, pour trouver cette boisson enivrante,

et, si cette boisson ou partie de cette boisson

y est trouvée, la saisir et l'apporter devant

lui; et lorsqu'une personne est déclarée

coupable de quelque infraction à l'une

quelconque des dispositions de la présente loi,

le fonctionnaire ou les fonctionnaires décla-

rant ainsi la culpabilité peuvent prescrire et

ordonner, outre toute autre peine, que la

boisson enivrante au sujet de laquelle l'in-

fraction a été commise et qui a été saisie en
vertu d'un mandat de perquisition susmen-

tionné et tous les barillets, barils, caisses,

boîtes, bouteilles, colis et autres récipients de

toute description qui contiennent cette boisson
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or by such other person as may be thereunto

authorized by the officer or officers who hâve

made such conviction. R.S., c. 30, s. 162.

Provincial law

to be judicially

noticed

163. The court shail take judicial notice

of the statutes and law of the province or the

Yukon Territory into which the intoxicating

liquor has been or is alleged to hâve been

shipped, taken, brought, carried or imported

contrary to this Part. R.S., c. 30, s. 163.

"Intoxicating

liquor"
164. For the purposes of this Act the term

'intoxicating liquor" includes ail liquor

deemed to be intoxicating under the law of

the province into which the liquor was sent,

shipped, taken, brought, carried or imported.

R.S., c. 30, s. 164.

Forfeitureof 165. (j) When any intoxicating liquor is

S'J^'érAct seized and brought before a judge, in

and not ciaimed, pursuance of this Act, and the consignor or
^^- consignée or owner thereof or person entitled

thereto or claiming the same cannot be

ascertained, and if no person establishes a

claim to the possession of such intoxicating

liquor within a period of fifteen days after

the seizure thereof as aforesaid, or within such

extended time as the judge may allow, or as

may otherwise be allowed by any compétent

tribunal, then the judge who issued the

warrant in exécution of which such intoxicat-

ing liquor was seized, or, in the case of the

death, absence or inability to act of such

judge, any other judge, may adjudge and
déclare such intoxicating liquor, together with

ail kegs, barrels, cases, boxes, bottles, packages,

containers and other réceptacles of any kind

whatever found containing the same, to be

forfeited to the Crown.

Disposai of

forfeited liquor,

etc.

(2) As soon as any intoxicating liquor and

the réceptacles containing the same are

forfeited to the Crown, the judge by whom
such forfeiture is adjudged and declared shall

immediately transmit to the Minister of

National Revenue, a notice in writing speci-

fying the quantities and descriptions of the

intoxicating liquor so forfeited, and shall

order that such intoxicating liquor shall

immediately be deposited in a customs

soient confisqués et détruits ; et ladite ordon-

nance est alors mise en vigueur par le

constable ou l'agent de la paix qui a exécuté

ledit mandat de perquisition ou par toute

autre personne qui peut être autorisée à cet

effet par le fonctionnaire ou les fonctionnaires

qui ont prononcé cette culpabilité. S.R., c. 30,

art. 162.

163. Le tribunal doit prendre connaissance Connaissance

juridique des statuts et de la loi de la province j^provLilie

ou du territoire du Yukon dans lesquels la

boisson enivrante a été ou est censée avoir été

expédiée, apportée, introduite, transportée ou

importée contrairement à la présente Partie.

S.R., c. 30, art. 163.

164. Pour les fins de la présente loi, les «Boisson

, i_ • •
. i 4. i enivrante»

mots «boisson enivrante» comprennent toute

boisson censée enivrante sous le régime de la

loi de la province dans laquelle la boisson a

été envoyée, expédiée, apportée, introduite,

transportée ou importée. S.R., c. 30, art. 164.

165. (1) Lorsque de la boisson enivrante Confiscation de

est saisie et apportée, en conformité de la ^isie'^vertu

présente loi, devant un juge, et que le de la loi et non

consignateur ou consignataire ou propriétaire ''^'^'^^e, etc.

de cette boisson ou la personne y ayant droit

ou la réclamant ne peut être déterminé, et

que personne n'établit un droit à la possession

de cette boisson enivrante, dans les quinze

jours qui suivent la saisie susdite, ou dans le

délai prorogé que peut impartir le juge ou
que peut autrement accorder un tribunal

compétent, alors le juge qui a émis le mandat,
en exécution duquel cette boisson enivrante a

été saisie, ou, en cas de décès, d'absence ou
d'incapacité d'agir de ce juge, tout autre juge

peut prononcer et déclarer la confiscation, au
profit de la Couronne, de cette boisson

enivrante, ainsi que de tous barillets, barils,

caisses, boîtes, bouteilles, colis, contenants et

autres récipients de toute nature contenant

de la boisson enivrante.

(2) Aussitôt qu'ont été confisqués, au profit Emploi de la

de la Couronne, de la boisson enivrante et les jo^uée et*,

récipients qui la contiennent, le juge par qui

cette confiscation a été prononcée et déclarée,

doit immédiatement transmettre au ministre

du Revenu national un avis par écrit spécifiant

les quantités et descriptions de la boisson

enivrante ainsi confisquée, et doit ordonner

que cette boisson enivrante soit immédiate-
ment mise dans un entrepôt de la douane
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"Judge"

PtoclamatioD

Talid

Order in Council

not iovalid

bonding warehouse within the province where-

in such intoxicating liquor is forfeited as

aforesaid, to be disposed of as the Minister of

National Revenue may direct.

(3) For the purposes of this section, "judge"

means a judge of the sessions of the peace,

recorder, police magistrate, stipendiary mag-
istrate, two justices of the peace or any
magistrate having the power or authority of

two or more justices of the peace. R.S., c. 30,

s. 165.

166. No Proclamation issued under this

Part before, on or after the 4th day of June
1921 shall be or be deemed to hâve been void,

irregular, defective or insufficient for the

purposes intended merely because it does not

set forth the day on which, in the event of

the vote being in favour of the prohibition,

such prohibition will go into force, provided

it does State that such prohibition shall go

into force on such day and date as shall by
order in council under section 110 be declared.

R.S., c. 30, s. 166.

167. No order of the Governor in Council

declaring prohibition in force in any province

or the Yukon Territory , whether passed before,

on or after the 4th day of June 1921 shall be

or be deemed to hâve been ineffective,

inoperative or insufficient to bring prohibition

into force at the time thereby declared by
reason of any error, defect or omission in the

Proclamation or other proceedings prelimi-

nary to the vote of the electors, or in the

taking, polling, counting or return of the vote

or in any step or proceeding précèdent to the

order, unless it appears to the court or judge

before whom the prohibition is in question

that the resuit of the vote was thereby

materially affected. R.S., c. 30, s. 167.

situé dans la province où cette boisson

enivrante a été confisquée comme il est susdit,

pour qu'il en soit disposé de la manière que

le ministre du Revenu national peut ordonner.

(3) Aux fins du présent article, «juge» «J"»**

signifie un juge des sessions de la paix,

recorder, magistrat de police, magistrat sti-

pendiaire, deux juges de paix ou un magistrat

ayant le pouvoir ou l'autorité de deux juges

de paix ou plus. S.R., c. 30, art. 165.

166. Nulle proclamation publiée sous le Validité de la

régime de la présente Partie avant ou après ^"^ ^"^ '°°

le 4 juin 1921 ou à cette date, n'est ou n'est

censée avoir été nulle, irrégulière, défectueuse

ou insuffisante pour les fins projetées, du seul

fait qu'elle n'indique pas le jour de l'entrée

en vigueur de la prohibition, advenant que le

vote favorise cette prohibition pourvu qu'elle

énonce que cette prohibition entre en vigueur

au jour et à la date fixés par décret sous le

régime de l'article 110. S.R., c. 30, art. 166.

167. Nul décret du gouverneur en conseil Le décret nW
édictant la mise en vigueur de la prohibition

p^'"^*' ®

dans une province ou dans le territoire du
Yukon, que ce décret ait été rendu avant ou

après le 4 juin 1921 ou à cette date, n'est ou
n'est censé avoir été inefficace, inopérant ou
insuffisant pour mettre la prohibition en

vigueur à la date y fixée, en raison d'erreur,

de défectuosité ou d'omission dans la procla-

mation ou dans d'autres procédures prélimi-

naires à la votation des électeurs, ou dans

l'expression, l'enregistrement, le dépouille-

ment ou le rapport de suffrages ou dans une
mesure ou procédure antérieure audit arrêté,

à moins qu'il n'apparaisse au tribunal ou au
juge auquel est déférée la question de la

prohibition que le résultat du vote a été

sensiblement influencé par ce fait. S.R., c. 30,

art. 167.

Offences and

peoaltieg

PARTV

IN AID OF PROVINCIAL LEGISLATION
PROHIBITING OR RESTRICTING THE
SALE OR USE OF INTOXICATING

LIQUORS

168. Any person who by himself, his clerk,

servant or agent, and any person who as clerk,

PARTIE V

POUR VENIR EN AIDE AUX
PROVINCES DONT LA LÉGISLATION

INTERDIT OU RESTREINT
LA VENTE OU L'USAGE DES
BOISSONS ENIVRANTES

168. Quiconque, personnellement ou par infractions et

son commis, serviteur ou agent, et toute
^^"^^
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servant or agent, officer or employée of any
other person, or of any government railway

or steamship, whether of the Government of

Canada or the government of a province,

(a) sends, ships, takes, brings or carries or

causes to be sent, shipped, taken, brought

or carried to or into any province from or

out of any other province, or imports into

any province from any place outside

Canada any intoxicating liquor, knowing

or intending that such intoxicating liquor

will or shall be thereafter dealt with in

violation of the law of the province into

which such intoxicating liquor is sent,

shipped, taken, brought, carried or imported

as aforesaid
;

(6) manufactures any intoxicating liquor

knowing or intending that such intoxicating

liquor will or shall be thereafter dealt with

in violation of the law of the province in

which such intoxicating liquor is manufac-

tured; or

(c) sells or causes to be sold any intoxicating

liquor, knowing or intending that such

intoxicating liquor will be sent, shipped,

taken, brought or carried into any province

from any other province, or from any place

outside Canada, and thereafter dealt with

in violation of the law of the province into

which such intoxicating liquor is sent,

shipped, taken, brought, carried or imported

as aforesaid
;

is liable on summary conviction to a penalty

for the first offence of not less than one

hundred dollars and not exceeding two

hundred dollars, or imprisonment for a term

not exceeding two months, with or without

hard labour, and for a second offence to a

penalty of not less than two hundred dollars

and not exceeding four hundred dollars, or

imprisonment for a term not exceeding four

months, with or without hard labour, and for

a third and every subséquent offence to

imprisonment for a term not less than six

months and not more than twelve months,

with or without hard labour; and ail intox-

icating liquors with respect to which any

conviction has been had, and ail kegs, barrels,

cases, bottles, packages or réceptacles of any

kind in which such liquor is contained, shall

upon such conviction, be forfeited and shall

be destroyed or otherwise disposed of in such

manner as the court may direct. R.S., c. 30,

s. 168.

personne qui en qualité de commis, serviteur

ou agent, fonctionnaire ou employé de

quelque autre personne, ou de quelque chemin

de fer ou navire à vapeur d'un gouvernement,

soit du gouvernement du Canada, soit du

gouvernement d'une province,

a) envoie, expédie, apporte, introduit ou

transporte ou fait envoyer, expédier, appor-

ter, introduire ou transporter d'une province

dans une autre, ou importe dans une

province, d'un endroit situé hors du Canada,

de la boisson enivrante, sachant que cette

boisson enivrante sera trafiquée, ou la

destinant à être trafiquée, en contravention

à la loi de la province dans laquelle ladite

boisson enivrante est envoyée, expédiée,

apportée, introduite, transportée ou impor-

tée comme il est susdit
;

6) fabrique de la boisson enivrante, sachant

que cette boisson enivrante sera trafiquée,

ou la destinant à être trafiquée, en

contravention à la loi de la province dans

laquelle cette boisson enivrante est fabri-

quée; ou

c) vend ou fait vendre de la boisson

enivrante, sachant que cette boisson eni-

vrante sera envoyée, expédiée, apportée,

introduite ou transportée, ou la destinant à

l'être, d'une province ou d'un endroit situé

hors du Canada dans une autre province,

et par la suite trafiquée en contravention à

la loi de la province dans laquelle ladite

boisson enivrante est envoyée, expédiée,

apportée, introduite, transportée ou impor-

tée comme il est susdit
;

est passible, sur déclaration sommaire de

culpabilité, d'une amende, pour la première

contravention, d'au moins cent dollars et d'au

plus deux cents dollars, ou d'emprisonnement

pendant deux mois au plus, avec ou sans

travaux forcés, et pour une deuxième contra-

vention, d'une amende de deux cents dollars

au moins et de quatre cents dollars au plus,

ou d'emprisonnement pendant quatre mois
au plus, avec ou sans travaux forcés, et pour
une troisième et chaque contravention subsé-

quente, d'emprisonnement pendant six mois
au moins et douze mois au plus, avec ou sans

travaux forcés; et toute boisson enivrante, au
sujet de laquelle une pareille culpabilité a été

prononcée, et tous les barillets, barils, caisses,

bouteilles, paquets ou récipients de quelque

nature que ce soit contenant cette boisson,

doivent, sur pareille déclaration de culpabilité,
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Distillera and

brewers

violating law

Offences

169. In addition to any other penalties

preschbed for a violation of section 168, any
person holding a licence to carry on the

business or trade of a distiller or brewer,

issued under the Excise Act, who violâtes the

provisions of that section, or who sells or

delivers intoxicating liquor in violation of the

law in force in any province, is also liable in

any prosecution under this Part, or under

such provincial law, on conviction for a third

offence, to forfeit his licence and shall

thereafter be unable to hold such a licence.

R.S., c. 30, s. 169.

170. Every one is guilty of an offence and
liable on summary conviction to a penalty of

net less than fifty dollars and not exceeding

two hundred dollars, or to imprisonment for

six months, or to both fine and imprisonment,

who

(o) sends or ships by any public conveyance

to any place in which the sale of intoxicating

liquor for beverage purposes is prohibited,

any package containing intoxicating liquor

not plainly labelled so as to show the actual

contents of such package, and the name
and address of the consignor thereof

;

(6) sends or ships by any public conveyance

any package containing intoxicating liquor

addressed to a fictitious person, oraddressed

otherwise than to the actual consignée of

such package
;

(c) being a common carrier or the servant

or agent of a common carrier or of any
Government railway, or steamship, whether

of the Government of Canada or the

government of a province, knowingly

receives for conveyance, carries or makes
delivery of any such package ; or

(d) knowingly takes delivery from any
common carrier of any such package. R.S.,

c. 30, s. 170.

Premimption as

to knowledge or

intention of

accuaed

171. On any prosecution for the violation

of section 168 the accused person shall be

deemed to hâve known or intended that such

intoxicating liquor would be thereafter dealt

with in violation of the law of any province

être confisqués et être détruits, ou autrement

traités de la manière que la cour peut

ordonner. S.R., c. 30, art. 168.

169. En sus des autres peines prescrites Les distillateurs

pour une infraction à l'article 168, toute eont'^Mntà
personne ayant une licence l'autorisant à la loi

exercer l'industrie ou le commerce de distilla-

teur ou de brasseur émise sous le régime de la

Loi sur l'accise, qui viole les dispositions dudit

article, ou qui vend ou livre des boissons

enivrantes en contravention à la loi en vigueur

dans quelque province, est aussi passible, dans

toute poursuite intentée en vertu de la

présente Partie, ou de cette loi provinciale,

après déclaration de culpabilité pour une

troisième contravention, de la confiscation de

sa licence, et ne pourra par la suite obtenir

une telle licence. S.R., c. 30, art. 169.

170. Est coupable d'une infraction et infractions

passible, après déclaration de culpabilité par

voie sommaire, d'une amende d'au moins

cinquante dollars et d'au plus deux cents

dollars, ou d'un emprisonnement pendant six

mois, ou à la fois de l'amende et de

l'emprisonnement, quiconque

a) envoie ou expédie, par tout moyen de

transport public, à un endroit dans lequel

la vente de boisson enivrante pour des fins

de breuvage est prohibée, tout colis conte-

nant de la boisson enivrante et non étiqueté

clairement de manière à indiquer le contenu

réel de ce colis, ainsi que le nom et l'adresse

du consignateur de cette boisson
;

b) envoie ou expédie, par tout moyen de

transport public, un colis contenant de la

boisson enivrante adressé à une personne

fictive ou adressé autrement qu'au destina-

taire réel du colis
;

c) étant un voiturier public, ou l'employé

ou l'agent d'un voiturier public, ou de

quelque chemin de fer ou navire à vapeur

d'un gouvernement, soit du gouvernement

du Canada, soit du gouvernement d'une

province, reçoit sciemment pour le trans-

porter, ou transporte ou livre ce colis ; ou

d) accepte sciemment d'un voiturier public

livraison d'un tel colis. S.R., c. 30, art. 170.

171. Dans toute poursuite pour contraven- Présomption sur

tion à l'article 168, le prévenu est censé avoir
(fj°f°,'î^'^°'*

su que ladite boisson enivrante serait trafiquée, l'intention de

ou l'avoir destinée à l'être en contravention à ^'^'^^

la loi de la province dans laquelle cette
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Prosecution

Place of

prosecution

Searcb warrant

in certain ca^es

in which such liquor was manufactured or of

any other province into which such intoxicat-

ing liquor was sent, shipped, taken, brought,

carried or imported, unless he proves that he

had good reason for believing that the

intoxicating liquor would only be dealt with

in a lawful manner. R.S., c. 30, s. 171.

172. A prosecution for any offence under

this Part may be brought and carried on and
a conviction had in the city, town or place to

or into which any intoxicating liquor is

unlawfully sent, shipped, taken, brought,

carried or imported, or in the place where the

accused résides, but no prosecution shall be

brought in any province against a person not

within or residing in such province without

the written approval of the Attorney General

of such province. R.S., c. 30, s. 172.

173. A prosecution for any offence under

this Part may be brought and carried on and
a conviction had in the city, town or other

place from which any intoxicating liquor is

unlawfully sent, shipped, taken or carried as

aforesaid. R.S., c. 30, s. 173.

174. If it is proved upon oath before any
judge of the sessions of the peace, recorder,

police magistrate, stipendiary magistrate, two

justices of the peace, or any magistrate having

the power or authority of two or more justices

of the peace, that there is reasonable cause to

suspect that any intoxicating liquor is in any
premises or place and that such intoxicating

liquor is or has been dealt with contrary to

this Part, such officer may grant a warrant to

search the premises or place, including any
Government railway, vehicle or steamship,

for the intoxicating liquor, and if the same or

any part thereof is there found, to seize and
bring the same before him; and when any
person is convicted of any offence against this

Part, the officer or officers so convicting may
adjudge and order, in addition to any other

penalty, that the intoxicating liquor in respect

to which the offence was committed and that

has been seized under a search warrant as

aforesaid, and ail kegs, barrels, cases, boxes.

boisson enivrante a été fabriquée, ou de toute

autre province dans laquelle cette boisson

enivrante a été envoyée, expédiée, apportée,

introduite, transportée ou importée, à moins

qu'il n'établisse qu'il avait raisonnablement

lieu de croire qu'il ne serait fait emploi de

ladite boisson que d'une manière licite. S.R.,

c. 30, art. 171.

172. Une poursuite pour toute contraven- Poursuite

tion visée par la présente Partie peut être

intentée et continuée, et une déclaration de

culpabilité peut être obtenue, dans la cité, la

ville ou le lieu auquel ou dans lequel de la

boisson enivrante est illégalement envoyée,

expédiée, apportée, introduite, transportée ou

importée, ou dans le lieu où réside l'accusé
;

mais nulle poursuite ne peut être intentée

dans une province quelconque contre une

personne qui ne se trouve pas ou ne réside

pas dans cette province, sans l'autorisation

par écrit du procureur général de ladite

province. S.R., c. 30, art. 172.

Endroit des

poursuites
173. Une poursuite pour toute contraven-

tion visée par la présente Partie peut être

intentée et continuée et une déclaration de

culpabilité peut être obtenue dans la cité ou
ville, ou dans tout autre endroit d'où toute

boisson enivrante est illégalement envoyée,

expédiée, prise ou transportée comme il est

susdit. S.R., c. 30, art. 173.

174. Lorsqu'il est démontré sous serment. Mandat de

devant un juge des sessions de la paix, un ^ "'^ *

recorder, un magistrat de police, un magistrat

stipendiaire, deux juges de paix ou un
magistrat investi des pouvoirs ou de l'autorité

de deux juges de paix ou plus, qu'il y a

raisonnablement lieu de soupçonner que de la

boisson enivrante se trouve en quelque endroit

ou local et qu'il en est ou en a été disposé

d'une façon contraire à la présente Partie, ce

fonctionnaire peut décerner un mandat ordon-

nant que perquisition soit faite dans cet

endroit ou local, y compris un chemin de^ fer,

un véhicule ou un navire à vapeur de l'État,

pour y découvrir cette boisson enivrante et

que, s'il s'y trouve de cette boisson, celle-ci

soit saisie et apportée devant lui; et lorsque

le fonctionnaire qui instruit la cause déclare

une personne coupable de contravention à la

présente Partie, il peut décider et ordonner,

outre toute autre peine, que la boisson

enivrante qui a fait l'objet de la contravention
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bottles, packages, and other réceptacles of

any kind whatever, found containing the

same, be forfeited and destroyed, and such

order shall thereupon be carried out by the

constable or peace officer who executed the

search warrant or by such other person as may
be thereunto authorized by the officer or

officers who hâve made such conviction. R.S.,

c. 30, s. 174.

Opération of 175. Upon the receipt by the Secretary of

maybe
°

State of Canada of a pétition, in accordance

suspended upon with the requirements of sections 112, 113 and
petiuon J24 praying for the revocation of any order

in council passed for bringing Part II into

force in any city or county, if the Governor
in Council is of opinion that the laws of the

province in which such city or county is

situated, relating to the sale and traffic in

intoxicating liquors, are as restrictive as the

provisions of Parts I to IV, the Governor in

Council may, without the polling of any
votes, by order, to be published in the Canada
Gazette, suspend the opération of the said

Parts in such city or county, which suspension

shall commence ten days after the date of the

publication of such order and continue as

long as the provincial laws continue as

restrictive as aforesaid. R.S.,c.30,s. 175.

Provincial law

to be judicially

noticed

What deemed to

be "intoxicating

liquor"

Prosecution by

Minister of

Justice

176. The court shall take judicial notice

of the statutes and law of the province into

which intoxicating liquor has been or is

alleged to hâve been shipped, taken, brought,

carried or imported contrary to this Part.

R.S., c. 30, s. 176.

177. For the purposes of this Part the term

"intoxicating liquor" includes ail liquor

deemed to be intoxicating under the law of

the province into which the liquor was sent,

shipped, taken, brought, carried or imported.

R.S.^c. 30,s. 177.

178. When it is brought to the attention

of the Minister of Justice that an offence

against this Part has been committed outside

the boundaries of any province that has

enacted législation prohibiting or restricting

the sale of intoxicating liquor, he may, if the

évidence put before him is in his judgment

sufficient, take such steps as may be deemed
necessary to prosecute any person charged

et qui a été saisie en vertu d'un mandat de

perquisition susdit, et tous barillets, barils,

caisses, boîtes, bouteilles, colis et autres

récipients de quelque nature que ce soit, qui

contiennent cette boisson, soient confisqués et

détruits ; et cet ordre doit dès lors être exécuté

par le constable ou l'agent de la paix qui a

opéré la perquisition, ou par telle autre

personne y autorisée par le ou les fonction-

naires qui ont prononcé la déclaration de

culpabilité. S.R., c. 30, art. 174.

175. Sur réception par le secrétaire d'État L'application

d/-~,
j j, ,.. c des Parties I à

u Canada d une pétition conforme aux IV peut être

suspendue sur

pétition

prescriptions des articles 112, 113 et 114

demandant la révocation de tout décret

adopté pour la mise en vigueur de la Partie

II dans toute cité ou tout comté, si le

gouverneur en conseil est d'avis que les lois

de la province dans laquelle se trouve situé

cette cité ou ce comté, relativement à la vente

et au trafic des boissons enivrantes, sont aussi

restrictives que les dispositions des Parties I à

IV, le gouverneur en conseil peut, sans

l'enregistrement d'un vote, par décret publié

dans la Gazette du Canada, suspendre l'appli-

cation desdites Parties dans cette cité ou ce

comté, cette suspension devant commencer
dix jours après la date de la publication de ce

décret et se continuer aussi longtemps que les

lois provinciales continueront d'être aussi

restrictives qu'il est susdit. S.R., c. 30, art. 175.

176. Le tribunal doit prendre connaissance Connaissance

judiciaire des statuts et de la loi de la province {"j proXcilie*

dans laquelle de la boisson enivrante a été ou
est censée avoir été expédiée, apportée,

introduite, transportée ou importée contraire-

ment à la présente Partie. S.R., c. 30, art. 176.

177. Pour les fins de la présente Partie, Ce qui est censé

l'expression «boisson enivrante» comprend e^^nt!^°
toute boisson censée enivrante aux termes de

la loi de la province dans laquelle la boisson

a été envoyée, expédiée, apportée, introduite,

transportée ou importée. S.R., c. 30, art. 177.

178. Lorsque l'attention du ministre de la Poursuite par le

Justice est attirée sur le fait qu'une contra- f^^ ^
*

vention à la présente Partie a été commise en

dehors des limites de quelque province qui a

édicté une loi prohibant ou restreignant la

vente des boissons enivrantes, ce Ministre

peut, s'il juge que la preuve déposée devant

lui est suffisante, prendre les mesures qu'il

estime nécessaires pour poursuivre toute
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Directions as to

disposai of fines,

etc.

Chap. T-5

with such offence. R.S., c. 30, s. 178.

Tempérance Partie V

Liquor for

sacramental,

médicinal, etc.,

purposes,

excepted

179. The Governor in Council may direct

that any fines, penalties or forfeitures, or any
portion thereof, imposed under this Part be

paid to any provincial, municipal, or local

authority or other person wholly or in part

bearing the expense of the prosecution under

which such fines, penalties or forfeitures are

imposed, or that the same be applied in any
other manner deemed best adapted to attain

the objects of this Part and to secure its due
administration. R.S., c. 30, s. 179.

180. Nothing in this Part shall be deemed
to forbid the selling or causing to be sold or

the manufacture, or the sending, shipping,

taking, bringing or carrying or the causing to

be sent, shipped, taken, brought or carried

into any province from or out of any other

province, or the importation into any province

from any place outside Canada, of any
intoxicating liquor for sacramental or médici-

nal purposes or for manufacturing or com-

mercial purposes other than for the manufac-

ture or use thereof as a beverage. R.S., c. 30,

s. 180.

personne accusée de cette contravention. S.R.,

c. 30, art. 178.

179. Le gouverneur en conseil peut ordon- instructions

ner que la totalité ou partie du produit de d^^end^^
°'

toute amende, peine ou confiscation imposée

par la présente Partie soit versée aux autorités

provinciales, municipales ou locales ou à toute

personne subissant entièrement ou partielle-

ment les frais de la poursuite à la suite de

laquelle a été imposée cette amende, cette

peine ou cette confiscation; ou que ce produit

soit appliqué de toute autre manière parais-

sant la plus propre à servir les objets de la

présente Partie et à assurer son bon fonction-

nement. S.R., c. 30, art. 179.

180. Aucune disposition de la présente Sauf les liqueun

Partie ne doit être interprétée comme défen- ['a°'^nt™es,

dant de vendre ou de faire vendre ou de médicinales, etc.

fabriquer, ou d'envoyer, d'expédier, d'appor-

ter, d'introduire ou de transporter, ou de faire

envoyer, expédier, apporter, introduire ou

transporter d'une province dans une autre, ou

d'importer d'un endroit situé hors du Canada
dans une province, des boissons enivrantes

pour des fins sacramentelles ou médicinales,

ou pour des fins manufacturières ou commer-
ciales autres que la fabrication ou la consom-

mation de ces boissons enivrantes comme
breuvage. S.R., c. 30, art. 180.
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FORM A

FORMS OF NOTICE AND PETITION FOR THE BRINGING OF PART II

INTO FORCE

To the Honourable the Secretary of State of Canada.

Sir,—We, the undersigned electors of the County (or City)

of request you to take notice that we propose pre-

senting the following pétition to His Excellency the Governor
General, namely :

To His Excellency the Governor General of Canada in Council.

The pétition of the electors of the County {or City) of

,
qualified and compétent to vote at the élection

of a member of the House of Gommons in the said County
(or City),

Respectfully shows, that your petitioners are desirous that

Part II of the Canada Tempérance Act should be in force and
take effect in the said County (or City).

And that we désire that the votes of ail the electors of the

said County (or City) be taken for and against the adoption of

the said pétition.

Wherefore your petitioners humbly pray that Your Excel-

lency will be pleased, by an order in council under section 110

of the said Act, to déclare that Part II of the said Act shall be
in force and take effect in the said County (or City).

And your petitioners will ever pray, etc.

Formule A

FORMULE DE l'AVIS PORTANT PETITION POUR DEMANDEE
LA MISE EN VIGUEUR DE LA PARTIE II

A l'honorable secrétaire d'État du Canada.

Monsieur,—Nous, soussignés, électeurs du comté (ou de la

cité) de vous prions de prendre note que nous

désirons présenter la pétition suivante à Son Excellence le

gouverneur général, savoir :

A Son Excellence le gouverneur général du Canada en conseil.

La pétition des électeurs du comté (ou de la cité) de
ayant qualité et capacité pour voter à l'élection

d'un député à la Chambre des communes, dans ledit comté
(ou ladite cité) expose respectueusement:

Que vos pétitionnaires désirent que la Partie II de la Loi
canadienne sur la tempérance soit mise en vigueur et en appli-

cation dans ledit comté (ou ladite cité).

Et que nous désirons que les votes de tous les électeurs

dudit comté (ou de ladite cité) soient pris pour et contre

l'adoption de ladite pétition.

C'est pourquoi vos pétitionnaires prient humblement Votre
Excellence de vouloir bien, par un décret sous le régime de
l'article 110 de ladite loi, déclarer que la Partie II de ladite loi

soit mise en vigueur et en application dans ledit comté (ou
ladite cité).

Et vos pétitionnaires ne cesseront de prier, etc.

FoRM B

OATH OF THE RETURNING OFFICER

I, the undersigned, A.B., returning officer under the Canada
Tempérance Act, for the County (or City) of

,

solemnly swear (or if he be one of the persans permitted by law
to affirm in civil cases, solemnly aiErm ) that I will act faithfully

in that capacity, without partiality, fear, favour or affection.

So help me God.

(Signature) A.B.,

Returning Officer

Formule B

SERMENT DE l'OFFICIER RAPPORTEUR

Je, soussigné, A.B., officier rapporteur nommé en vertu de
la Loi canadienne sur la tempérance, pour le comté (ou la

cité) de
,
jure solennellement (ou, si c'est une per-

sonne à qui la loi permet d'affirmer dans les causes civiles,

affirme solennellement) que j'agirai en cette qualité fidèlement,

sans partialité, crainte, faveur ni affection. Ainsi Dieu me soit

en aide.

(Signature) AJB.,

Directeur du scrutin

CERTIFICATE OF RETURNING OFFICER HAVING TAKEN OATH OF OFFICE

I, the undersigned, hereby certify that on the

day of the month of 19 , A.B., the returning

officer, under the Canada Tempérance Act, for the County
(or City) of , took and subscribed before me the

oath (or affirmation) of office, in such case required of a return-

ing officer, by section 14 of the Canada Tempérance Act.

In testimony whereof, I hâve delivered to him this certificate.

(Signature) CD.,
Justice of the Peace

CERTIFICAT DE LA PRESTATION DU SERMENT d'OFFICE

PAR L'OFFICIER RAPPORTEUR

Je, soussigné, certifie par les présentes que, le

jour du mois de 19 , A.B., officier rapporteur
nommé en vertu de la Loi canadienne sur la tempérance pour
le comté (ou la cité) de a prêté et signé devant
moi le serment (ou l'affirmation) d'office requis en pareil cas

d'un officier rapporteur par l'article 14 de la Loi canadienne
sur la tempérance.

En foi de quoi je lui ai délivré le présent certificat.

(Signature) CX).,

Juge de paix
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FORM C

CXJMMISSION OF A DEPUTY RETURNING OFFICER

To G.H. (insert his addition and résidence)

Know you, that in my capacity of returning officer, under

the Canada Tempérance Act, for the County {or City) of

I hâve appointed and do hereby appoint you to

be deputy returning officer for the polling district number
, of the said County (or City) of

,

there to take the votes of the electors by ballot, according to

law, at the polling station to be by you opened and kept for

that purpose, and you are hereby authorized and required to

open and hold the poil, under the said Act, for the said polling

district, on the day of , at nine o'clock

in the forenoon, at (hère describe particularly the place in which
the poil is to be held), and there to keep the said poil open
during the hours prescribed by law, and to take, at the said

polling place, by ballot, in the manner by law provided, the

votes of the electors voting at the said polling place, and after

counting the votes given and performing the other duties

required of you by law, to return to me forthwith the ballot

box, sealed with your seal, and enclosing the ballots, voters' list,

and other documents required by law, together with this

commission.

Given under my hand, at , this day
of 19

(Signature) A.B.,

Returning Officer

Formule C

COMMISSION d'un SOUS-OFFICIER RAPPORTEUR

A G.H. (faire mention de ses profession et résidence)

Sachez qu'en ma qualité d'officier rapporteur en vertu de la

Loi canadienne sur la tempérance pour le comté (ou la cité) de

,
je vous ai nommé et vous nomme par les pré-

sentes sous-officier rapporteur pour l'arrondissement de vota-

tion n° dudit comté (ou de ladite cité) de
,

pour y recevoir les votes des électeurs au scrutin, suivant la

loi, au bureau de votation qui y sera par vous ouvert et tenu

à cette fin; et vous êtes par les présentes autorisé et requis

d'ouvrir et tenir le scrutin, conformément à ladite loi, pour

ledit arrondissement de votation, le jour de
,

à neuf heures de l'avant-midi, à (décrire spécialement l'endroit

où le scrutin doit avoir lieu) et là de tenir ledit bureau de

votation ouvert durant les heures fixées par la loi, et de rece-

voir à ce bureau de votation, au scrutin, de la manière prévue

par la loi, les votes des électeurs votant à ce bureau de

votation, et, après avoir dépouillé les votes donnés et accompli

les autres devoirs que la loi vous impose, de me transmettre

immédiatement la boîte du scrutin scellée de votre sceau, et

contenant les bulletins de vote, la liste des votants et les

autres documents requis par la loi, ainsi que la présente

commission.

Donné sous mon seing, à ce jour du
mois d 19

(Signature) A3.,
Officier rapporteur

FoRM D
OATH OF DEPUTY RETURNING OFFICER

I, the undersigned, G.H., appointed deputy returning officer

for the polling district. No. , of the County (or City)

of , solemnly swear (or, being one of the persons

permitted by law to affirm in civil cases, solemnly affirm) that

I will act faithfully in my said capacity of deputy returning

officer, without partiality, fear, favour or affection. So help

me God.

(Signature) G.H.,

Deputy Returning Officer

CERTIFICATS OF A DEPUTT RETURNING OFFICER HAVING TAKEN THE
OATH OF OFFICE

I, the undersigned, hereby certify that on the

day of the month of 19 , G.H., deputy return-

ing officer for the polling district No. , of the

County (or City) of , took and subscribed the oath

(or affirmation) of office, required in such case of a deputy

returning officer, by section 18 of the Canada Tempérance Act.

In testimony whereof, I hâve delivered to him this certificate

under my hand.

(Signature) A.B.,

Returning Officer

or CX).,

Justice of the Peace

Formule D

SERMENT DU SOUS-OFFICIER RAPPORTEUR

Je, soussigné, G.H., nommé sous-officier rapporteur pour

l'arrondissement de votation n° , du comté (ou de

la cité) de
,
jure solennellement (ou, si c'est une

des personnes à qui la loi permet d'affirmer dans les causes

civiles, affirme solennellement) que j'agirai, en madite qualité

de sous-officier rapporteur, fidèlement, sans partialité, crainte,

faveur ni affection. Ainsi Dieu me soit en aide.

(Signature) G.H.,

Sou^-officier rapporteur

CERTIFICAT DE LA PRESTATION DU SERMENT d'oFFICB PAR UN
SOUS-OFFICIER RAPPORTEUR

Je, soussigné, certifie par les présentes que, le

jour du mois de 19 , G.H., sous-officier rappor-

teur pour l'arrondissement de votation n° du comté
(ou de la cité) de , a prêté et signé devant moi le

serment (ou l'affirmation) d'office requis en pareil cas d'un
sous-officier rapporteur par l'article 18 de la Loi canadienne
sur la tempérance.

En foi, de quoi, je lui ai délivré le présent certificat sous
mon seing.

(Signature) A3.,
Officier rapporteur

ouCT>.,
Juge de paix
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FOEM E

FORM OF BALLOT PAPER

19
Voting on the pétition to the Governor General for the

bringing into force of Part II of the Canada Tempérance Act.

FOEMULE E

MODÈLE DTJ BtTLLETIN DE VOTE

19

Vote relatif à la pétition au gouverneur général pour la

mise en vigueur de la Partie II de la Loi canadienne sur la

tempérance.

For the Pétition

X

Against the Pétition

td

Cr

a
o
'+^

a
s
o

Pour la pétition

Contre la pétition

aa
o
•-«

O

m
O

a
O
B
B
»
P
SX
I—o
C*-

O
P

The dotted line will be a line of perforations for easily

detaching the counterfoil.

La ligne de points sera une ligne perforée, afin de pouvoir
facilement détacher le talon.

FosM F

DIEECTIONS FOE GtTIDANCE OF ELECTOBS EST VOTING

The voter will go into one of the compartments, and with a

pencil there provided, place a cross thus, X, in the upper space

if he votes for the adoption of the pétition, and in the lower

space if he votes against the adoption of the pétition.

The voter will then fold the ballot, so as to show a portion

of the back only, with the number and the initiais of the deputy

returning officer, and deliver it to the deputy returning officer,

who will place it in the ballot box. The voter will then forth-

with quit the polling station.

If a voter inadvertently spoils a ballot paper, he can return it

to the proper officer, who, on being satisfied of the fact, will

give him another.

If the voter places on the ballot more than one mark, or

places any mark on it by which he can afterwards be identified,

his vote will be void, and will not be counted.

If the voter takes a ballot paper out of the polling station, or

fraudulently puts any other paper into the ballot box than the

ballot paper given him by the deputy returning officer, he will

be subject to be punished by fine or by imprisonment for a

term not exceeding six months, with or without hard labour.

FoEMULE F

INSTEUCTIONS SUR LA MANIÈEE DE VOTER

L'électeur entre dans l'un des compartiments, et fait avec
un crayon, qu'il y trouve, une croix de cette manière X sur

son bulletin,—dans la case supérieure s'il vote pour l'adoption

de la pétition,—dans la case inférieure s'il vote contre.

Il plie ensuite son bulletin de vote de façon à ne laisser de
visible qu'une partie du verso, ainsi que le numéro et les

initiales du sous-officier rapporteur, puis il le remet au sous-

officier rapporteur qui le dépose dans la boîte du scrutin.

L'électeur sort aussitôt après du bureau de votation.

Si l'électeur macule par inadvertance un bulletin, il peut
le rendre au fonctionnaire compétent; et celui-ci, après s'être

assuré du fait, lui donne un autre bulletin.

Si l'électeur fait sur le bulletin de vote plus d'une marque,
ou y appose une marque de nature à faire reconnaître ensuite

son identité, son vote est nul et n'entre point en compte.

S'il enlève du bureau de votation un bulletin, ou introduit

frauduleusement dans la boîte du scrutin un autre papier que
le bulletin qu'il a reçu du sous-officier rapporteur, il est punis-

sable d'amende ou d'emprisonnement pendant six mois au plus,

avec ou sans travail forcé.
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FORM G

FORM OF DECLARATION OF AGENT

I, the undersigned, E.F., solemnly déclare that I am desirous

of promoting {or opposing) the adoption of a pétition to the

Governor General for the bringing into force in the said County
(oT- City) of Part II of the Canada Tempérance Act.

Made and declared at

A.D. 19 , before me.

(Signature) E.F.

this day of

CD,
Returning Officer

Formule G
FORMULE DE DÉCLARATION À FAIRE PAR L'AQENT

Je, soussigné, E.F, déclare solennellement que je désire

concourir (ou m'opposer) à l'adoption d'une pétition au gou-

verneur général, demandant la mise en vigueur dans ledit

comté (ou dans ladite cité) de la Partie II de la Loi cana-

dienne sur la tempérance.

Fait et déclaré à

A.D. 19 , devant moi.

ce

(Signature)

jour de
E.F.

CD,
Officier rapporteur

FoRM H Formule H
FORM OF OATH OF SECRECY

I, the undersigned, E.F, agent for the electors of the County
(or City) of , interested in promoting {or opposing)

the adoption of a pétition to the Governor General for the

bringing into force in the said County {or City) of Part II of

the Canada Tempérance Act, solemnly swear {or if he be one
oj the persons permitted by law to affirm in civil cases,

solemnly affirm, promise and déclare) that I will keep secret

the way in which any of the voters at the polling station in the

polling district No. , marks his ballot in my prés-

ence, at this polling of votes for or against such pétition.

So help me God.

Sworn {or affirmed) at

A.D. 19 , before me.

{Signature) E.F.,

this day of

AB,
Returning Officer

or CX).,

Justice of the Peace

FORMULE du SERMENT DU SECRET

Je, soussigné, E.F., agent des électeurs du comté {ou de la

cité) de , intéressé à concourir {ou s'opposer) à

l'adoption d'une pétition faite au gouverneur général pour la

mise en vigueur dans ledit comté {ou dans ladite cité) de la

Partie II de la Loi canadienne sur la tempérance, jure solen-

nellement {ou, si la personne est de celles à qui la loi permet
de faire affirmation dans les causes civiles, affirme, promets et

déclare solennellement) que je garderai le secret sur la manière

dont tout votant au bureau de votation de l'arrondissement de

scrutin n° , aura marqué son bulletin en ma pré-

sence, pendant le présent scrutin pour ou contre ladite pétition.

Ainsi Dieu me soit en aide.

Assermenté {ou affirmé) à

A.D. 19 , devant moi.

(Signature) E.F.

ce jour de

AB.,
Officier rapporteur

ou CD.,
Juge de paix

FoRM I

FORM OF voters' LIST

O
>
S)

a

Names of the Voters. o .

s. o

2 S
(U o
o ^

-s *

«s ,^

o o

2 >

>j3

Note: The qualification need not be inserted except where there

are no provincial Usts of voters.

Formule I

MODÈLE DE LA LISTE DES VOTANTS

O

o

3

Noms des votants.

3
O

•s 'm G

J " S
3— S

T-j (h -tf

c * 3

tf

3
O

s.|
s "S

03 03

m g

3—
"^ 2u o

o
>

0) P
3.2 à
cr 03 g
«= S §

°^ h m

Note: Il n'est pas nécessaire d'inscrire l'habilité à voter, excepté

lorsqu'il n'y a pas de listes électorales dans la province.
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FORM J

OATH OF IDENTITY BY VOTER RECEIVING A BALLOT PAPER AFTER
ANOTHER HAS VOTED IN HIS NAME

I solemnly swear (or, if he be one of the persans permitted
by law to affirm in civil cases, solemnly affirm), that I am A.B.
of (as on the voters' list) whose name is entered on
the voters' list now shown me. So help me God.

Formule J

SERMENT d'identité PAR UN ÉLECTEUR QUI REÇOIT UN BULLETIN DE

VOTE APRÈS qu'un AUTRE A VOTÉ SOUS SON NOM

Je jure solennellement (ou, si c'est une des personnes à qui

la loi permet l'affirmation dans les causes civiles, affirme solen-

nellement) que je suis AJB., de (comme sur la

liste électorale), dont le nom est inscrit sur la liste électorale

qui m'est actuellement montrée. Ainsi Dieu me soit en aide.

FoRM K Formule K

OATH OF MESSENGER SENT TO COLLECT THE BALLOT BOXES

I, AJB., of , messenger appointed by CD.,
retuming officer for the County (or City) of , in

the Province of , do solemnly swear that the several

boxes, to the number of novc delivered by me to

the said returning officer, hâve been handed to me by the

several deputy returning ofScers at the présent polling of votes,

in the said County, City, or by (hère insert the names of the

deputy returning officers who hâve delivered the said boxes),

that they hâve not been opened by me, nor by any other

person, and that they are in the same state as they were when
they came into my possession. (// any change has taken place,

the déponent shall vary his déposition by fully stating the

drcumstances.)

(Signature) A3.

Sworn (or affirmed) and subscribed before me, at

this day of 19

SERMENT DU MESSAGER ENVOYE POUR RECUEILLIR

LES BOÎTES DE SCRUTIN

Je, A.B., de , messager nommé par CD., officier

rapporteur pour le comté (ou la cité) de , dans la

province de
,
jure solennellement que les différentes

boîtes, au nombre de , maintenant remises par moi
audit officier rapporteur, m'ont été remises par les différents

sous-officiers rapporteurs au scrutin qui vient d'avoir lieu dans
ledit comté ou ladite cité ou par (ici insérer les noms des

sous-officiers rapporteurs qui ont remis ces boîtes); qu'elles

n'ont pas été ouvertes par moi, ni par qui que ce soit, et

qu'elles sont dans le même état qu'elles étaient lorsqu'elles

sont venues en ma possession. (S'il y a été fait quelque change-
ment, le déposant change la teneur de sa déposition, en expo-
sant tous les faits.)

(Signature) AJB.

Attesté sous serment (ou affirmation) et signé devant moi,

à ce jour d 19

(Signature) X.Y.
Justice of the Peace (Signature) X.Y.,

Juge de paix

or CD.,
Retuming Officer ou CD.,

Officier rapporteur

or G. H.,

Deputy Returning Officer ou G.H.,

Sous-officier rapporteur

FoRM L Formule L

OATH of THE DEPUTY RETURNING OFFICER AFTER THE CLOSING

OF THE POLL

I, the undersigned, deputy returning officer for the polling

district No. of the County (or City) of

do solemnly swear (or, if he be one of the persons permitted by
law to affirm in civil cases, do solemnly affirm) that to the best
of my knowledge and belief, the voters' list kept for the said

SERMENT DU SOUS-OFFICIER RAPPORTEUR APRES LA CLOTURE
DU SCRUTIN

Je, soussigné, sous-officier rapporteur pour l'arrondisse-

ment de scrutin n° , du comté (ou de la cité) de

,
jure solennellement (ou, si c'est une des personnes

à qui la loi permet l'affirmation dans les causes civiles, affirme

solennellement) qu'au mieux de ma connaissance et croyance,
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polling district under my direction, has been so kept correctly,

and that tfiè total number of votes polled in the said list is

, and that, to the best of my knowledge and belief

it contains a true and exact record of the votes given at the
polling station in the said polling district as the said votes were
taken thereat, that I hâve faithfully counted the votes given
for each interest, in the manner by law provided, and per-
formed ail duties required of me by law, and that the report,

packets of ballot papers, and other documents required by law
to be returned by me, to the returning officer, hâve been faith-

fully and truly prepared and placed within the ballot box, as
this oath {or affirmation) will be to the end that the said ballot
box being first carefully sealed with my seal, may be trans-
mitted to the returning oflBcer according to law.

(.Signature) G.H.,
Deputy Returning Officer

Swom before me at

this day of
, in the County of

19

(Signature) X.Y.,

Justice of the Peace

or A.B.,

Returning Officer

la liste des votants, tenue pour ledit arrondissement sous ma
surveillance, a été ainsi tenue d'une manière exacte, et que
le nombre total des votes inscrits sur cette liste est de

; et qu'au mieux de ma connaissance et croyance

elle contient un état véridique et exact des votes pris au bureau

de votation de cet arrondissement, suivant l'ordre de réception

des votes; que j'ai fidèlement compté les votes donnés pour et

contre la pétition, de la manière prescrite par la loi, et que j'ai

rempli tous les devoirs que la loi m'impose; et que le procès-

verbal, les paquets de bulletins de vote et les autres documents
que la loi m'oblige de transmettre à l'officier rapporteur, ont

été fidèlement et exactement préparés et déposés dans la boîte

du scrutin, de même qu'y sera déposé ce serment (ou cette

affirmation), afin que ladite boîte de scrutin, au préalable

soigneusement scellée de mon sceau, soit transmise à l'officier

rapporteur conformément à la loi.

Assermenté devant moi, à

, ce jour d

(Signature) G.H.,

Sous-officier rapporteur

, dans le comté de

19

(Signature) X.Y.,

Juge de paix

ou AJB.,

Officier rapporteur

FORM M
FORM OF NOTICE AND PETITION FOR REVOCATION OF AN ORDER
IN COUNCIL PASSED FOR BRINGING PART II OF THE CANADA

TEMPERANCE ACT INTO FORCE

To the Honourable the Secretary of State of Canada.

Sir,—We the undersigned electors of the County (or City)

of request you to take notice that we
propose presenting the following pétition to His Excellency
the Governor General of Canada in Council:

The pétition of the electors of the County (or City) of

qualified and compétent to vote at the élection of

a member of the House of Gommons in the said County (or

City) respectfully shows that your petitioners are desirous that

the Order in Council passed for bringing into force within the

said County (or City), Part II of the Canada Tempérance Ad,
should be revoked, wherefore your petitioners humbly pray
that Your Excellency will be pleased by an Order in Council

under section 116 of the Canada Tempérance Act, to déclare

that the said Order in Council which brought into force and
effect Part II of the said Canada Tempérance Act, in the said

County (or City) shall no longer be in force.

And that we désire that the votes of the electors of the said

County (or City) be taken for and against the revocation of

the said Order in Council.

And your petitioners will ever pray, etc.

Formule M
FORMULE DE l'avIS PORTANT PÉTITION POUR DEMANDER

LA RÉVOCATION D'UN DÉCRET RENDU POUR METTRE EN VIGUEUR
LA PARTIE II DE LA LOI CANADIENNE SUR LA TEMPÉRANCE

A l'honorable secrétaire d'État du Canada.

Monsieur,—Nous, soussignés, électeurs du comté (ou de la

cité) de
, vous prions de prendre note que nous

désirons présenter la pétition suivante à Son Excellence le

gouverneur général du Canada en conseil :

La pétition des électeurs du comté (ou de la cité) de
ayant qualité et capacité pour voter à l'élection

d'un député à la Chambre des communes, dans ledit comté
(ou ladite cité), expose respectueusement:—Que vos pétition-
naires désirent que le décret rendu pour la mise en vigueur de
la Partie II de la Loi canadienne sur la tempérance dans ledit

comté (ou ladite cité), soit révoqué. C'est pourquoi vos péti-

tionnaires prient humblement Votre Excellence de vouloir bien,
par un décret sous le régime de l'article 116 de la Loi cana-
dienne sur la tempérance, déclarer que ledit décret par lequel
a été mise en vigueur et appliquée la Partie II de ladite Loi
canadienne sur la tempérance dans ledit comté (ou ladite cité),

ne soit plus en vigueur.

Et nous désirons que les votes des électeurs dudit comté (ou
de ladite cité) soient pris pour et contre la révocation dudit
décret.

Et vos pétitionnaires ne cesseront de prier, etc.
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FOKM N
FOHM OF BALLOT PAPER

19

Voting on the pétition to the Governor General for the revo-

cation of the Order in Council which brought into force Part II

of the Canada Tempérance Act in the County (,or City) of

N.B.: The Crosses are for illustration.
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FOEM P

GENERAL FORM OF INFORMATION

1
Canada,

Province of

District (or County, or as the case f

may be) of . To wit: J

The information of A.B., of the of

in the of , CoUector of Customs (or as

the case may 6e), laid before me, CD., police magistrale (or

as the case may be) in and for the City of (or one
of Her Majesty's justices of the peace in and for the

of ), this day of AD. 19

The said informant says he is informed and believes that

X.Y., on or about the day of A.D.
19 , at the of

, in the of

,
unlawfully did sell intoxicating hquor contrary

to the provisions of Part II of the Canada Tempérance Act
then in force in the said County (or City, as the case may be).

N.B.: For an injormalion jor a second or third offence add
the appropriate clauses jrom Forms V and V.

Laid and signed before me, the~

day and year and at the place ^ AJB.
first above mentioned.

CD.,
P.M. or JF.

Formule P

formule générale de dénonciation

Canada,
Province de
District (ou comté, selon

le cas) de . Savoir:.

Dénonciation de A.B., de de , dans le

de
,
percepteur des douanes (ou selon

le cas), faite devant moi, CD., magistrat de police (ou selon

le cas) dans et pour la cité de (ou l'un des juges

de paix de Sa Majesté dans et pour le de ),

ce jour de , en l'année de Notre-

Seigneur 19

Ledit dénonciateur dit qu'il est informé et croit que X.Y.,

le ou vers le jour de , en l'année de

Notre-Seigneur 19 , au de , dans le

de de , a illégalement vendu
des liqueurs enivrantes, en contravention aux dispositions de

la Partie II de la Loi canadienne sur la tempérance, alors en

vigueur dans ledit comté (ou ladite cité ou selon le. cas).

N3.: Pour la dénonciation d'une seconde ou troisième in-

fraction, ajoutez les clauses appropriées des formules U et V.

Faite et signée devant moi, les jour>

et an, et à l'endroit ci-dessus en L AJB.
premier heu mentionnés. J

ex»..

Magistrat de police ou Juge de paix

FORMS FOR DESCRIBING OFFENCES

2. Unlawfully keeping intoxicating liquor for sale:

"That X.Y., on at unlawfully did

keep intoxicating liquor for sale, contrary to the provisions of

Part II of the Canada Tempérance Act then in force in the

said County (or City, as the case may be)."

3. Unlawful sale by a distiller or brewer in small quantities:

"That X.Y., being a licensed distiller (or brewer) having his

distillery (or brewery) within the County (or City, or as the

case may be) of , on , at
,

unlawfully did sell whiskey (or other liquor manufactured in

his distillery) in a quantity of less than ten gallons (or aie or

béer in a quantity of less than eight gallons) at one time (or

unlawfullj' did sell whiskey to be removed and taken away in

quantities of less than ten gallons, or unlawfully did sell béer

to be removed and taken away in quantities of less than eight

gallons), contrary to . . . (as in 2)."

4. Unlawful sale of a mne-growing com.pany in small

quantities:

"That the company, being an incorporated Com-
pany authorized by law to carry on the business of cultivatiug

and growing vines, and of making and selhng wine and other

hquors produced from grapes, having their manufactory

within the County (or City) of , on , at

unlawfully did sell intoxicating hquor in a quan-

FORMULES POUR DESIGNER LES INFRACTIONS

2. Garder illégalement des liqueurs enivrantes pour les

vendre :

«Que X.Y., le , à , a illégalement
gardé des hqueurs enivrantes pour les vendre, contrairement
aux dispositions de la Partie II de la Loi canadienne sur la

tempérance alors en vigueur dans ledit comté (ou ladite cité,

selon le cas).*

3. Vente illégale en petites quantités par un distillateur ou
brasseur:

«Que X.Y., distillateur (ou brasseur) autorisé, dont la dis-

tillerie, (ou brasserie) est située dans le comté (ou la cité,

ou selon le cas) de , a, le à ,

illégalement vendu du whisky (ou d'autre liqueur fabriquée
dans sa distillerie) en quantité moindre que dix gallons (ou
de l'aie ou de la bière en quantité moindre que huit gallons)

à la fois (ou a illégalement vendu du whisky qui devait être

enlevé et emporté en quantité moindre que dix gallons, ou
a illégalement vendu de la bière qui devait être enlevée et

emportée en quantité moindre que huit gallons), contrairement
aux . . . (comme dans 2).»

4. Vente illégale en petites quantités par une compagnie
vinicole :

«Que la compagnie
,
qui est une compagnie cons-

tituée autorisée par la loi à exercer l'industrie de la culture de
la vigne et de la fabrication et vente de vins et autres liqueurs
tirées du raisin, dont la fabrique est située dans le comté (ou
la cité) de a, le , à

, illéga-

lement vendu des liqueurs enivrantes en quantité de moins de
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tity of less tlian ten gallons at one time {or unlawfully did sell

intoxicating liquor to be removed and taken away in quantities
of less than ten gallons at one time) contrary to . . . (as in 2)."

dix gallons à la fois (ou a illégalement vendu des liqueurs

enivrantes pour être enlevées et emportées en quantités de

moins de dix gallons à la fois), contrairement aux . . .

(comme dans 2).»

5. Vnlawful sale by a manufacturer of native wines:

"That X.Y., being a manufacturer of pure native wines
made from grapes grown and produced by him in Canada, and
being duly licensed to sell the same, on , at

, unlawfully did sell sueh wines in a quantity of
less than ten gallons (or unlawfully did sell such wine for
sacramental or médicinal purposes in a quantity of less than
one gallon) contrary to ... (os in 2)."

5. Vente illégale par un fabricant de vins indigènes:

«Que X.Y., fabricant de vins indigènes purs, obtenus de

raisin cultivé et récolté par lui au Canada, et régulièrement

autorisé à les vendre, a, le , à , illé-

galement vendu ces vins en quantité de moins de dix gallons

(ou a. illégalement vendu ces vins pour des usages sacramentels

ou médicinaux, en quantité de moins d'un gallon), contraire-

ment aux . . . (comme dans 2).»

6. Vnlawful sale by a wholesale merchant in small quantities:

"That X.Y., having a licence to sell intoxicating liquor by
wholesale, on

, at , unlawfully did sell

intoxicating liquor in a quantity of less than ten gallons (or

unlawfully did sell intoxicating liquor to be removed and taken
away in quantities of less than ten gallons at one time) con-
trary to . . . (as in 2)."

6. Vente illégale en petites quantités par un commerçant
en gros :

«Que X.Y., qui a une licence l'autorisant à vendre des

liqueurs enivrantes en gros, a, le à
,

illégalement vendu des liqueurs enivrantes en une quantité

moindre que dix gallons (ou a. illégalement vendu des liqueurs

enivrantes pour être enlevées et emportées, en quantités de

moins de dix gallons à la fois), contrairement aux . . . (comme
dans 2 ) .»

7. Physician unlawfully giving certificate:

"That X.Y., being a legally qualified physician, on
, at

, unlawfully did give a certificate

to obtain intoxicating liquor for other than strictly médicinal
purposes, contrary to . . .(as in 2)".

7. Certificat illégal par un médecin:

«Que X.Y., médecin légalement autorisé à exercer, a, le

, à , illégalement donné un certificat

pour obtenir des liqueurs enivrantes pour un usage autre que
des usages strictement médicinaux, contrairement aux . . .

(comme dans 2).»

8. Tampering with a witness:

"That X.Y., on a certain prosecution under the Canada
Tempérance Act, on , at , unlawfully
did tamper with O.P., a witness in such prosecution, before
(or after) he was summoned (or appeared) as a witness in such
case (or by an offer of money, or by threat or otherwise)
unlawfully did induce (or attempt to induce) such witness to
absent himself (or herself), (or to swear falsely) contrary to . .

.

(as in 2)."

8. Suborner un témoin:

«Que X.Y., à l'occasion d'une certaine poursuite, sous
l'autorité de la Loi canadienne sur la tempérance, a, le

, à , illégalement essayé de suborner
O.P., témoin dans cette poursuite, avant (ou après) qu'il eût
été assigné (ou qu'il eût comparu) comme témoin dans la

cause (ou par des offres d'argent, des menaces ou autrement)
a illégalement engagé (ou essayé d'engager), ce témoin à
s'absenter (ou à jurer faussement), contrairement aux . . .

(comme dans 2).»

9. Compromising or compounding a prosecution:

"That X.Y., having violated a provision of the Canada
Tempérance Ad, on , at , unlawfully
did compromise (or compound or settle or ofîer or attempt to

compromise, compound or settle) the offence with E.F., with
the view of preventing any complaint being made in respect

thereof (or with the view of getting rid of, or of stopping, or of

having the complaint made in respect thereof, dismissed) (as

the case may be) contrary to the provisions of the Canada
Tempérance Act."

9. Transiger ou entrer en comprom,is au sujet d'une
poursuite:

«Que X.Y., ayant violé une disposition de la Loi cana-
dienne sur la tempérance, a, le , à

,

illégalement transigé (ou est entré en compromis, ou a réglé,

ou offert, ou essayé de transiger, d'entrer en compromis ou
de régler) la contravention avec E.F., dans le but d'empêcher
qu'il soit porté plainte à cet égard (ou dans le but de se

débarrasser de la plainte déposée à ce sujet, ou de l'arrêter, ou
de la faire renvoyer) (selon le cas), contrairement aux dispo-

sitions de la Loi canadienne sur la tem.pérance.'»

10. Being a party to compromise a prosecution:

"That X.Y., on , at , unlawfully was
concerned in (or party to) a compromise (or a composition or

a settlement) of an offence committed by O.P., against a
provision of the Canada Tempérance Act."

10. Prendre part au règlement d'une poursuite:

«Que X.Y., le , à , s'est illégalement

intéressé (ou a illégalement pris part) à un compromis (ou
à une composition, ou à un règlement), au sujet d'une contra-

vention commise par O.P. contre une disposition de la Loi
canadienne sur la tempérance.»
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FORM Q

information to obtain a seakch warrant

Canada,
Province of

District (or County, or

as the case may be) of.

The information of K.L., of , in the said District

{or County, or as the case may be) of , iyeoman)
taken this day of in the year of Our
Lord , before me W.S., Esquire, one of Her
Majesty's justices of the peace in and for the said District {or

County, or as the case may be) of

.

, who saith that

he hath just and reasonable cause to suspect and doth suspect
that intoxicating liquor is kept for sale {or is stored or is

warehoused or is kept for dehvery) in violation of Part II of

the Canada Tempérance Act, in the {dwelling-house, etc.) of

P.Q. of in the said District {or County or as the
case may be) {hère add the cause of suspicion)

.

Wherefore he prays that a search warrant may be granted
him to search the {dwelling-house, etc.) of the said P.Q. as

aforesaid for the said intoxicating liquor.

Sworn {or affirmed) on the day and year first above men-
tioned at in the said District {or County, or as the
case may be) of before me.

K.L. {Signature) W.S.
A justice of the peace in and for

the said

Formule Q

DÉNONCIATION À l'EFFET D'OBTENIE UN MANDAT DE PERQUISITION

Canada,
Province de
District {ou comté, ou selon le cas) de

Dénonciation de K.L., de , dans ledit district

{ou comté, ou selon le cas) de {franc-tenander),

reçue ce jour de , en l'an de Notre-

Seigneur 19 , devant moi, W.S., l'un des juges de paix de
Sa Majesté, dans et pour le district {ou comté, ou selon le cas)

de , lequel dit qu'il a de justes et raisonnables

causes de soupçonner et qu'il soupçonne que des boissons

enivrantes sont tenues en vente {ou sont déposées en magasin
ou en entrepôt, ou gardées en vue de livraison) en contraven-

tion à la Partie II de la Loi canadienne sur la tempérance,

dans {l'habitation, etc.) de P.Q. de dans ledit dis-

trict {ou comté ou selon le cas) {insérer ici les causes de

soupçon).

C'est pourquoi il demande qu'un mandat de perquisition lui

soit délivré pour faire dans {l'habitation, etc.) dudit P.Q.

susdésigné, la recherche desdites boissons enivrantes.

Assermenté {ou affirmé) les jour et an susénoncés en pre-

mier lieu à , dans ledit district {ou comté, ou selon

le cas) de , devant moi.
K.L.

{Signature) W.S.
Juge de paix dans et

pour ledit

FOBM R

FORM OF SEARCH WARRANT

Canada,
^

Province of |^

District {or County, or
Ç

as the case may be) of J

To ail or any of the constables or other peace officers in the

district {or Coimty, or as the case may be) of

Whereas K.L. of in the said District {or County,
or as the case may be) of {yeoman) hath this day
made oath before the undersigned one of Her Majesty's jus-

tices of the peace in and for the said District {or County, or as

the case may be) of that he hath just and reason-

able cause to suspect and doth suspect that intoxicating liquor

is kept for sale {or is stored or is warehoused or is kept for

delivery) in violation of Part II of the Canada Tempérance
Act, in the {dwelling-house, etc.) of one P.Q. of in

the said District {or County, or as the case may be) of

Thèse are therefore, in the name of Our Sovereign the

Queen, to authorize and require you, and each and every

of you, with necessary and proper assistance, to enter into the

said {dwelling-house, etc.) of the said P.Q. and there dihgently

search for the said intoxicating liquor; and if the same, or any

part thereof, shall be found upon such search, that you bring

the intoxicating liquor so found, and also ail barrels, cases,

boxes, packages, and other réceptacles of any kind whatever

containing the same before me to be disposed of and dealt with

according to law.

Formule R

FORMULE d'un MANDAT DE PERQUISITION

Canada, ">

Province de |^

District ( ou comté, ou f

selon le cas) de J

A tous les constables ou autres agents de la paix du district

{ou comté, ou selon le cas) de , ou à chacun d'eux.

Attendu que K.L., de , du district {ou comté,
ou selon le cas) de

, {franc-tenancier) , a aujourd'hui
fait serment devant le soussigné, un des juges de paix de
Sa Majesté dans et pour ledit district {ou comté, ou selon le

cas) de
,
qu'il a de justes et raisonnables raisons de

soupçonner et qu'il soupçonne que des boissons enivrantes sont
tenues en vente {ou déposées en magasin ou en entrepôt ou
gardées en vue de livraison) en contravention à la Partie II

de la Loi canadienne sur la tempérance, dans {l'habitation, etc.)

d'un nommé P.Q. de
, dans ledit district {ou

comté, ou selon le cas) de

C'est pourquoi le présent mandat est délivré au nom de
Notre Souveraine la Reine, pour vous autoriser et vous requé-
rir tous et chacun de vous, avec l'assistance nécessaire, d'entrer
dans ladite {habitation, etc.) dudit P.Q., et là, de faire avec
dihgence la perquisition desdites boissons enivrantes; et si ces

boissons ou partie de ces boissons sont trouvées par cette

perquisition, d'apporter devant moi les boissons ainsi trouvées,
de même que tous barils, boîtes, colis et autres contenants
quelconques dans lesquels elles seront, pour qu'il en soit

disposé conformément à la loi.
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Given under my hand and seal at in the said

District {or County, or united Counties, or as the case may be)

of this day of in the year of

Our Lord

[Seal]

W.S.
A justice of the peace in and for

the said

Donné sous mon seing et sceau à dans ledit dis-

trict (ou comté, ou comtés unis, ou selon le cas) de ,

ce jour de , en l'année de Notre-

Seigneur 19

[Sceau] W5.
Juge de paix dans et

pour ledit

FORM S

SUMMONS TO WITNESS

Formule S

ASSIGNATION DE TEMOINS

Canada,

Province of

District {or County, or as the case

may be) of . To wit:

.

To J.K., of the of , in the

of

Whereas information has been laid before me, CD., one
of Her Majesty's justices of the peace, in and for the

of
,
{or police magistrale for the city

of ), that X.Y., being a druggist, on the

of A.D. 19 , at the of

in the of , unlawfully did sell intoxicat-

ing liquor contrary to the provisions of Part II of the Canada
Tempérance Act {or as the case may be) and it has been made
to appear to me that you are likely to give material évidence

on behalf of the prosecution in this matter:

Thèse are to require you, under pain of imprisonment in the

common gaol, personally to be and appear on the

day of A.D. 19 , at

o'clock in the (fore)noon, at the , in the

of , before me or such justice or justices of the

peace as may then be there, to testify what you shall know in

the premises, and aiso to bring with you, and there and then to

produce ail and every invoices, day-books, cash-books, or

ledgers and receipts, promissory notes or other security relating

to the purchase or sale of liquor by the said X.Y., and ail other
books and papers, accounts, deeds and other documents in

your possession, custody or control, relating to any matter
connected with the said prosecution.

Given under my hand and seal, this day of

A.D. 19 , at the of in

the of

CX).,

y.p. (L. S.)

Canada,
Province de
District {ou comté, ou selon

le cas) de . Savoir:

A J.K., de d , dans le

Attendu qu'une dénonciation a été faite devant moi, CD.,
l'un des juges de paix de Sa Majesté dans et pour le

de {ou magistrat de police pour la

cité de ), que X.Y., pharmacien, le

jour d A.D. 19 , au d ,

dans le de , a illégalement vendu des

liqueurs enivrantes en contravention aux dispositions de la

Partie II de la Loi canadienne sur la tem.pérance {ou selon

le cas), et qu'il m'a été représenté que vous étiez probablement
en mesure de rendre un témoignage essentiel en faveur de la

poursuite dans cette cause :

Les présentes sont pour vous requérir, sous peine d'empri-

sonnement dans la prison commune, d'être persoimellement

présent et de comparaître le jour d
AD. 19 , à heures de {ïavant)-midi, au
dans le de devant moi ou devant tel

juge de paix ou tels juges de paix qui seront alors présents,

pour déposer de ce que vous connaissez de l'affaire; et aussi

d'apporter avec vous et de produire là et alors toute et chaque
facture, journal, livre de caisse ou grand-livre, et tous reçus

billets à ordre ou autres effets se rattachant à l'achat ou à la

vente de liqueurs par ledit X.Y., et tous autres livres et

papiers, comptes, pièces et autres documents en votre posses-

sion, garde ou contrôle, se rattachant à toute matière ayant
rapport à ladite poursuite.

Donné sous mes seing et sceau ce jour de
AD. 19 , au d dans le

d

CJ).,

/P. (L.S.)

FobmT

form of conviction for first offence

Canada,
Province of

District {or County, or as the case

may be) of . To wit :

.

Be it remembered that on the day of

A.D. 19 , at the of , in the
of

, X.Y., is convicted before me, CD., police

Formule T

FORMULE de CONDAMNATION POUR UNE PREMIERE CONTRAVENTION

Canada,
Province de
District {ou comté, ou selon

le cas) de . Savoir:

Qu'il soit notoire que ce jour de en
l'année de Notre-Seigneur 19 , au d

,

dans le d , X.Y. est déclaré coupable
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magistrale in and for the city of (or before \xs, E.F.,

and G.H., two of Her Majesty's justices of the peace, in and
for the ), of having unlawfully sold intoxicating

liquor on the day of A.D. 19 , at

the of in the in his prem-

ises, {or of having unlawfully kept intoxicating liquor for sale,

or as the case may 5e), contrary to the provisions of Part II

of the Canada Tempérance Act, then in force in the said

, A.B., being the informant; and I {or we)

adjudge the said X.Y., for his said offence, to forfeit and pay
the sum of fifty dollars, to be paid and applied according to

law, and also to pay the said A.B., the sum of

dollars for his costs in this behalf, and if the said several sums
be not paid forthwith* I {or we) order the said sums to be

levied by distress and sale of the goods and chattels of the said

X.Y., and in default of sufficient distress in that behalf* [or

where the issuing of a distress warrant would be ruinons to the

défendant and his family, or it appears that he has no goods

whereon to levy a distress, then instead of the words between

the asterisks** say—"inasmuch as it has now been made to

appear to me {or us) that the issuing of a warrant of distress

in this behalf would be ruinons to said X.Y., and his family,"

or "that the said X.Y. has no goods or chattels whereon to levy

the said several sums by distress,"] I {or we) adjudge the said

X.Y., to be imprisoned in the common gaol for the

of , at in the said ,
and

there to be kept for the space of
,
unless the said

sums and the costs and charges of the commitment and of the

conveying of the said X.Y., to the said common gaol, shall be

sooner paid.

Given under my hand and seal {or our hands and seals)

the day and year first above mentioned, at the

of in the aforesaid.

CD., (L.S.)

Police Magistrale

or E.r., (L.S.)

J.P.

GM., (L5.)
J.P.

devant moi, CD., magistrat de police dans et pour la cité de

{ou devant nous, E.F. et G.H., deux des juges de

paix de Sa Majesté dans et pour le ), d'avoir, le

jour d , en l'année de Notre-Seigneur

19 , au d ,
dans le

d , dans son établissement, illégalement vendu des

liqueurs enivrantes {ou illégalement gardé des liqueurs eni-

vrantes pour les vendre, ou selon le cas), en contravention aux

dispositions de la Partie II de la Loi canadienne sur la tempé-

rance, alors en vigueur dans ledit , A.B., étant le

dénonciateur; et je condamne {ou nous condamnons) ledit

X.Y., pour sadite infraction, à payer la somme de cinquante

dollars, qui sera versée et appliquée suivant la loi, et aussi à

payer audit A.B. la somme de dollars pour ses

frais à cet égard; et si lesdites sommes ne sont pas payées

immédiatement, alors *j 'ordonne {ou nous ordonnons) que

lesdites sommes soient prélevées par voie de saisie et de vente

des biens et effets dudit X.Y., et à défaut de biens et effets

suffisants* [ou lorsque l'émission d'un mandat de saisie-

exécution serait ruineuse pour le défendeur et sa famille, ou s'il

apparaît qu'il n'a pas de biens et effets qui puissent être saisis

et vendus, alors, au lieu des mots compris entre les astérisques**

dire: «vu qu'il me {ou nous) paraît que l'émission d'un mandat

de saisie-exécution à cet effet serait ruineuse pour ledit X.Y.

et sa famille,» ou «que ledit X.Y. n'a pas de biens ou effets

suffisants pour qu'en soient prélevées lesdites différentes

sommes par voie de saisie et de vente,»] je condamne {ou nous

condamnons) ledit X.Y. à être incarcéré dans la prison com-

mune d , d , à , dans ledit

,
pour y être détenu pendant l'espace de

,

à moins que lesdites sommes et les dépenses et frais de trans-

port dudit X.Y. à ladite prison commune ne soient plus

tôt payés.

Donné sous mes seing et sceau {ou nos seings et sceaux) les

jour et an ci-dessus en premier lieu mentionnés, au ,

d , dans le susdit.

CD., {LS.)

Magistrat de police

ou E.F., {LS.)

J.P.

G.H.,
J.P.

(L.S.)

ForM U Formule U

form of conviction for a second offence

Canad.^,

Province of

District {or County, or as the case

may be) of . To wit:

Be it remembered that on the

A.D. 19 , at the of

of , X.Y. is convicted

magistrale in and for the City of

E.F. and G.H.
and for the

liquor on the

the

day of

, in the

before me, CD., police

{or before us,

two of Her Majesty's justices of the peace, in

), of having unlawfully sold intoxicating

day of AX). 19 , at

of , in the , in his prem-

fobmxjlb 0e condamnation pour une seconde contravention

Canada,
Province de
District {ou comté, ou selon

le cas) de . Savoir:

.

Qu'il soit notoire que ce jour de , en

l'année de Notre-Seigneur 19 , au de
dans le d , X.Y., est déclaré coupable

par-devant moi, CD., magistrat de police dans et pour la cité

de {ou devant nous, E.F. et G.H., deux des juges

de paix de Sa Majesté dans et pour le ), d'avoir, le

jour de , en l'année de Notre-Seigneur

19 , au d , dans le
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ises, {or of having unlawfuUy kept intoxicating liquor for sale,

as the case may be) contrary to the provisions of Part II of the
Canada Tempérance Act, then in force in the said

AB. being the informant, and it appearing to me {or us) that
the said X.Y. was previously, to wit, on the day of

A.D. 19 , at the of be-
fore, etc., duly convicted of having unlawfully sold intoxicating
hquor contrary to the provisions of Part ÎI of the Canada
Tempérance Act then in force, in the said on the

day of A.D. 19 , at the

of : I [or we] adjudge the offence of the said X.Y.,
hereinbefore first mentioned, to be his second offence against

the Canada Tempérance Act, then in force in the said

, and I {or we) adjudge the said X.Y., for his

second offence, to forfeit and pay the sum of one hundred
dollars, to be paid and apphed according to law, and also to pay
to the said AB. the sum of dollars for his costs in

this behalf; and if the said several sums be not paid forthwith,
then* I (or we) order the said sums to be levied by distress and
sale of the goods and chattels of the said X.Y., and in default
of sufficient distress in that behalf,* [or where the issuing of a

distress warrant would be ruinous to the défendant and his

jamily, or it apnpears that he has no goods whereon to levy a
distress, then instead oj the words between the asterisks**

say
—"inasmuch as it has now been made to appear to me {or

us) that the issuing of a warrant of distress in this behalf
would be ruinous to the said X.Y., and his family," or "that
the said X.Y. has no goods or chattels whereon to levy the said

several sums by distress,"] I {or we) adjudge the said X.Y. to

be imprisoned in the common gaol for the of

, at in the said , and there

to be kept for the space of , unless the said sums
and the costs and charges of the commitment and of the con-

veying of the said X.Y. to the said common gaol, shall be
sooner paid.

Given under my hand and seal {or our hands and seals) the
day and year first above mentioned, at the of

in the aforesaid

CD., (L5.)
Police Magistrate

or E.F., (L5.)
J.P.

d , dans son établissement, illégalement vendu des

liqueurs enivrantes {ou illégalement gardé des liqueurs eni-

vrantes pour les vendre, ou selon le cas), en contravention

aux dispositions de la Partie II de la Loi canadienne sur la

tempérance , alors en vigueur dans ledit , A.B, étant

le dénonciateur; et vu qu'il me {ou nous) paraît que ledit X.Y.
a antérieurement, savoir : le jour d A.D.

19 , dans le d devant, etc., été

dûment déclaré coupable d'avoir illégalement vendu des li-

queurs enivrantes en contravention aux dispositions de la

Partie II de la Loi canadienne sur la tempérance alors en

vigueur, dans ledit le jour de

A.D. 19 , dans le de : Je déclare {ou

nous déclarons) que la contravention dudit X.Y. ci-dessus en

premier lieu mentionnée est sa seconde infraction à la Loi
canadienne sur la tempérance, alors en vigueur dans ledit

et je condamne {ou nous condamnons) ledit X.Y.,

pour sa deuxième infraction, à payer la somme de cent dollars,

qui sera versée et appliquée suivant la loi, et aussi à payer
audit A.B. la somme de dollars pour ses frais à

cet égard ; et si lesdites sommes ne sont pas payées immédiate-
ment, alors *j 'ordonne {ou nous ordonnons) que lesdites

sommes soient prélevées par voie de saisie et de vente des biens

et effets dudit X.Y., et à défaut de biens et effets suffisants*

[ou lorsque l'émission d'un mandat de saisie-exécution serait

ruineuse pour le défendeur et sa famille, ou s'il apparaît qu'il

n'a pas de biens et effets qui puissent être saisis et vendue,
alors au heu des mots compris entre les astérisques** dire:

«vu qu'il me (ou nous) paraît que l'émission d'un mandat de
saisie-exécution à cet effet serait ruineuse pour ledit X.Y. et

sa famille,» ou «que ledit X.Y. n'a pas de biens ou effets

suffisants pour qu'en soient prélevées lesdites différentes

sommes par voie de saisie et de vente»] je condamne {ou nous
condamnons) ledit X.Y. à être incarcéré dans la prison com-
mune d d , à

, dans ledit

pour y être détenu pendant l'espace de
,

à moins que lesdites sommes et les dépens et frais de transport

dudit X.Y. à ladite prison commune ne soient plus tôt payés.

Donné sous mes seing et sceau {ou nos seings et sceaux)

les jour et an ci-dessus en premier Heu mentionnés, au
d , dans le susdit.

CD., (L.S.)

Magistrat de police

G.H., (L.S.)

J.P.

ou E.F., (L.S.)

J.P.

G.H., (L.S.)

J.P.

FOEM V

form of conviction fob a thihd offence

Canada,
Province of

District {or County, or as the case

may be) of . To wit:.

Be it remembered that on the
AD. 19 in the of

X.Y. is convicted before the

day of

, in the

undersigned, CD., police

Formule V

fobmttle de condamnation poub une troisième contravention

Canada,
Province de

District {ou comté, ou selon

le cas) de . Savoir:

Qu'il soit notoire que le

l'année de Notre-Seigneur

dans le de

jour d , en
19 , dans le d

,

, X.Y., est déclaré coupa-
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magistrale in and for the city of , in the said

(or E.F. and G.H.^ two of Her Majesty's justices

of the peace in and for the said ), for that he, the

said X.Y., on the day of AD. 19

at the city of {or of ) in the

said (os the case may he) of havLng unlawfully sold

intoxicating liquor [or of having unlawfully kept intoxicating

hquor for sale, or as the case may be) contrary to the provisions

of Part II of the Canada Tempérance Act, then in force in the

said . And it also appearing to me {or us) that the

said X.Y. was previously, to wit, on the day of

AX). 19 at the , of , be-
fore, etc., duly convicted of having unlawfully sold intoxicat-

ing liquor contrarj' to the provisions of Part II of the Canada
Tempérance Act, then in force in the said , on the

day of A.D. 19 at the

of . And it also appearing to me (or us) that the

said X.Y. was previously, to wit, on the day of

AJD. 19 at the of , be-

fore, etc., (see above) again duly convicted of having unlaw-
fully sold intoxicating liquor contrary to the provisions of

Part II of the Canada Tempérance Act, then in force in the said

on the day of AD. 19

at the {or as the case may be).

I {or we) adjudge the offence of the said X.Y. hereinbefore

firstly mentioned, to be his third oSence against the Canada
Tempérance Act, then in force in the said (A.B.

being the informant), and I {or we) adjudge the said X.Y. for

his said third offence to be imprisoned in the common gaol of

the said of at , in the said

of , there to be kept for the space of

calendar months {or as the case may be) with
{or without) hard labour.

Given under my hand and seal (or our hands and seals)

the day and year above mentioned, at the of

in the aforesaid.

CD., (L.S.)

Police Magistrale

or E'.r., (l!s.)'

J.p.

"
GB.., (LS.)"

J.P.

ble devant le soussigné, CD., magistrat de police dans et pour
la cité de dans ledit {ou E.F, et G.H.,

deux des juges de paix de Sa Majesté dans et pour ledit

), d'avoir, le jour d , en

l'année de Notre-Seigneur 19 , en la cité de (ou

dans le d ), dans ledit {se-

lon le cas), illégalement vendu des liqueurs enivrantes {ou

illégalement gardé des liqueurs enivrantes pour les vendre, ou

selon le ca^), en contravention aux dispositions de la Partie II

de la Loi canadienne sur la tempérance, alors en vigueur dans

ledit ; et vu qu'il me {ou nous) paraît que ledit

X.Y. a antérieurement, savoir: le jour d
A.D. 19 , dans le d devant, etc., été

dûment déclaré coupable d'avoir illégalement vendu des

liqueurs enivrantes en contravention aux dispositions de la

Partie II de la Loi canadienne sur la tempérance, alors en

vigueur dans ledit , le jour d
AD. 19 , dans le d , et vu qu'il me
{ou nous) paraît aussi que ledit X.Y. a antérieurement, savoir:

le jour d AD. 19 , dans le
,

de , devant {etc., comme ci-dessus), a été de nou-

veau dûment déclaré coupable d'avoir illégalement vendu des

liqueurs enivrantes en contravention aux dispositions de la

Partie II de la Loi canadienne sur la tempérance, alors en

vigueur dans ledit le jour d

A.D. 19 , dans le {ou selon le cas).

Je déclare {ou nous déclarons) que la contravention dudit

X.Y. ci-dessus en premier lieu mentionnée est sa troisième

infraction à la Loi canadienne sur la tempérance, alors en

vigueur dans ledit (A.B. étant le dénonciateur), et

je condamne (ou nous condamnons) ledit X.Y., pour sadite

troisième contravention, à être incarcéré dans la prison

commune dudit d à dans le

d pour y être détenu aux {ou sans)

travaux forcés pendant mois civils {ou selon le cas).

Donné sous mes seing et sceau {ou nos seings et sceaux)

les jour et an ci-dessus en premier lieu mentionnés, à

dansl d

CD., {LS.)
Magistrat de police

ou É.F., (LJS.)

J.P.

"gK, (L^S.)""

J.P.

FORM W
warrant of commitment for first offence

•where pexaltt is imposed

Canada,
Province of

District {or County, or as the case

may be) of . To wit:

To ail or any of the constables and other peace officers in the

and to the keeper of the common gaol of the said

at , in the of :

Whereas X.Y., late of the of , in the

said , was this day convicted before the under-

signed CD., police magistrate in and for the city of

{or E.F., and G.H., two of Her Majesty's justices of the peace

in and for the of ), {or of

, or as the case may be), for that he, the said

Formule W
MANDAT d'emprisonnement POUR UNE PREMIERE
contravention s'il a été imposé une amende

Canada,
Province de
District {ou comté, ou selon

le cas) de . Savoir:

A tous les constables et autres agents de la paix, ou à l'un

quelconque d'entre eux, dans le d et au
gardien de la prison commune dudit à
dans 1 d :

Attendu que X.Y., ci-devant d d
dans ledit a été ce jour déclaré coupable devant le

soussigné, CD., magistrat de police dans et pour la cité de
{ou E.F. et G.H., deux juges de paix de Sa

Majesté dans et pour 1 d ou d
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X.Y., on at unlawfuUy did sell intox-
icating liquor {state offence as in the conviction), contrary to
the provisions of Part II of the Canada Tempérance Act, then
in force in the said (A.B. being the informant),
and it was thereby adjudged that the said X.Y., for his said
offence should forfeit and pay the sum of {as in

the conviction), and should pay the said A.B. the sum of
for his costs in that behalf;

And it was thereby ordered that if the said several sums
were not paid (forthwith) the same should be levied by dis-

tress and sale of the goods and chattels of the said X.Y., and
it was thereby also adjudged that the said X.Y., in default of

sufficient distress, should be imprisoned in the common gaol

of the said county, at , in the said County of

for the space of
, unless the said

several sums and ail costs and charges of the said distress and
of the commitment and of the conveying of the said X.Y. to
the said common gaol were sooner paid;

And whereas the said X.Y. has not paid the said several

sums, or any part thereof, although the time for payment
thereof has elapsed;

[Ij a distress warrant issued and was returned "no goods,''

or "not sufficient goods" say] and whereas afterwards on the

day of A.D. 19 , I, the said police

magistrate (or we, the said justices) issued a warrant to the

said constables or peace officers, or any of them, to levy the

said several sums of and by distress and
sale of the goods and chattels of the said X.Y.;

And whereas it appears to me {or us), as well by the

return of the said warrant of distress by the constable who had
the exécution of the same as otherwise, that the said constable

has made diUgent search for the goods and chattels of the said

X.Y., but that no sufficient distress whereon to levy the said

sums could be found;

[Or where the isswing of a distress warrant would be ruinoiLs

to the défendant and his family, or if it appears that he has no
goods whereon to levy a distress then, instead of the foregoing

récitals of the issue and return of the distress warrant etc., say—

And whereas it has been made to appear to me {or us), that

the issuing of a warrant of distress in this behalf would be

ruinous to the said X.Y. and his family, or that the said X.Y.
has no goods or chattels whereon to levy the said sums by
distress as the case may be;]

Thèse are therefore to command you, the said constables or

peace officers, or any of you, to take the said X.Y., and him
safely convey to the common gaol aforesaid at , in

the of and there deUver him to the said

keeper thereof, together with this precept.

And I (or we) do hereby command you the said keeper of the

said common gaol to receive the said X.Y. into your custody
in the said common gaol, there to imprison him and keep him
for the space of unless the said several sums and ail

the costs and charges of the said distress amounting to the sum
of

, and of the commitment and of the conveying
of the said X.Y. to the said common gaol, shall be sooner paid
unto you, the said keeper, and for so doing this shall be your
sufficient warrant.

selon le cas), d'avoir, le à , illégalement

vendu des liqueurs enivrantes {énoncer la contravention comme
dans la condamnation), contrairement aux dispositions de la

Partie II de la Loi canadienne sur la tempérance, alors en

vigueur dans ledit (A.B. étant le dénonciateur), et

qu'il a été ordonné par ladite condamnation que ledit X.Y.,

pour sadite contravention, serait tenu de payer la somme de

{comme dans la condamnation), et de payer audit

AJB. la somme de pour ses frais dans la cause;

Et qu'il a été ordonné par ladite condamnation que si les-

dites diverses sommes n'étaient pas payées (immédiatement),

ces sommes devraient être prélevées par voie de saisie et de

vente des biens et effets dudit X.Y., et qu'il a de plus été

décrété par ladite condamnation, qu'à défaut d'une somme
suffisante prélevée par la saisie, ledit X.Y. serait incarcéré

dans la prison commune dudit comté à

dans ledit comté d pendant l'espace de

, à moins que lesdites diverses sommes et les

dépens et frais de transport et d'incarcération dudit X.Y. à

ladite prison commune ne fussent plus tôt payés;

Et attendu que ledit X.Y. n'a pas payé lesdites diverses

sommes, ni quelque partie de ces sommes, bien que le temps
de les payer soit écoulé;

[S'il a été lancé un mandat de saisie-exécution et qu'il ait

été fait rapport qu'il n'y avait «pas de biens ou effets», ou
<(pas de biens suffisants», dire] :

Et attendu qu'ensuite, le jour de
A.D. 19 , moi, ledit magistrat de police, j'ai {ou nous,
lesdits juges de paix, avons) adressé un mandat auxdits cons-

tables ou agents de la paix, ou à l'un quelconque d'entre eux,

leur enjoignant de prélever lesdites sommes de et

par la saisie et la vente des biens et effets

dudit X.Y.
;

Et attendu qu'il me {ou nous) paraît, tant par le rapport
dudit mandat de saisie-exécution, fait par le constable chargé
de le mettre à exécution, que d'autre façon, que ledit constable

a fait avec diligence la recherche des biens et effets dudit X.Y'.,

mais qu'il n'en a pas trouvé une quantité suffisante pour pré-

lever lesdites sommes,

[Ou lorsque l'émission d'un mandat de saisie-exécution serait

ruineuse pour le défendeur et sa famille, ou s'il apparaît qu'il

n'a pas de biens ou effets suffisants pour prélever le montant
de la saisie, au lieu des considérants qui précèdent relatant

l'émission et le rapport du mandat de saisie, etc., dire:

Et attendu qu'il me {ou nous) paraît que l'émission d'un
mandat de saisie à cet effet serait ruineuse pour ledit X.Y. et

sa famille, ou que ledit X.Y. n'a pas de biens ou effets suffisants

pour qu'en soient prélevées lesdites sommes par voie de saisie

et de vente {selon le cas) ;]

A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre à vous
lesdits constables ou agents de la paix, ou à l'un d'entre vous,

d'arrêter ledit X.Y. et de le conduire en siireté à la prison
commune susdite, à , dans le de

et là de le livrer audit gardien de la prison, ainsi

que le présent mandat.

Et je vous enjoins {ou nous vous enjoignons) par les pré-
sentes, à vous ledit gardien de ladite prison commune, de rece-

voir ledit X.Y. sous votre garde dans ladite prison commune
et de l'y incarcérer et détenir pendant l'espace de

,

à moins que lesdites diverses sommes, et tous les frais et dépens
de ladite saisie, s'élevant à la somme de

, ainsi que
les frais d'emprisonnement et de transport dudit X.Y. à ladite

prison commune, ne soient plus tôt payés à vous, ledit gardien;
et pour ce fait, ces présentes vous seront une autorisation
suffisante.
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Given under my hand and seal {or our hands and seals), Donné sous mes seing et sceau (ou nos seings ou sceaux)
this

in the said

day of AD. 19 at

of

CD., (L.S.)

Police Magistrale

or È!f!, OjË.)
J.P.

" gK, (LS.)"
J.P.

ce

dans ledit

jour de A.D. 19

CD., (L.S.)

Magistrat de police

ou É.F., (LjS.)

J.P.

GS^, (L^S.)""

J.P.

FoemX

warrant of commitment for third offence, where
punishment is by imprisonment onlt

Canada,
Province of

District {or County, or as the case

may he) of . To wit:

To ail or any of the constables or other peace officers in the

of , and to the keeper of the common
gaol of the said at , in the
of

Whereas X.Y., late of the of , in the
said was on this day convicted before the under-
signed C.D. {or E.F. and G.H., etc., as in preceding form) for

that he the said X.Y., on at {state

offence, with previous convictions, as set jorth in the conviction

jor the third offence, or as the case may be, and then proceed
thus) : and it is hereby adjudged that the offence of the said

X.Y., hereinbefore firstly mentioned, was his third offence

against Part H of the Canada Tempérance Act, then in force

in the said (A.B. being the informant) ; And it was
thereby further adjudged that the said X.Y., for his said

third offence, should be imprisoned in the common gaol of

the said of , at in the said

of , and there to be kept at {or with-

out) hard labour for the space of calendar months :

Thèse are therefore to command you, the said constables,

or any one of you, to take the said X.Y., and him safely

convey to the said common gaol at , aforesaid, and
there deliver him to the keeper thereof, with this precept.

And I {or we) do hereby command you, the said keeper of the

said common gaol, to receive the said X.Y. into your custody

in the said common gaol, there to imprison him and to keep
him at (or without) hard labour for the space of

calendar months.

Given under my hand and seal (or our hands and seals),

this day of A.D. 19 at
,

in. the said of

CD., (L.S.)

Police Magistrale

or E.F.,

J.P.

(L5.)

G.H., (L.S.)

J.P.

FoKMxn^ X
MANDAT d'emprisonnement POXJB UNE TROISIÈME

CONTRAVENTION, SI ELLE n'eST PUNIE QUE PAR l'eMPRISONNEMENT

Canada,
Province de
District {ou comté, ou selon

le cas) de . Savoir:

A tous les constables et autres agents de la paix, ou à l'un

quelconque d'entre eux, dans 1 d , et au

gardien de la prison commune dudit à

dans 1 d

Attendu que X.Y., ci-devant d d
dans ledit , a été ce jour déclaré coupable devant

le soussigné, C.D. {ou E.F. et G.H., etc., comme dans la

formule précédente), d'avoir, le à (rela-

ter la contravention et les déclarations antérieures de culpabi-

lité telles qu'elles sont énoncées dans la condamnation pour

une troisième contravention, ou selon le cas, et continuer

comme il suit): et qu'il a été déclaré par ladite condamnation
que la contravention dudit X.Y. ci-dessus en premier lieu

mentioimée, était sa troisième contravention à la Partie II de

la Loi canadienne sur la tempérance, alors en vigueur dans

ledit , (A3, étant le dénonciateur) ; et qu'il a de
plus été ordonné par ladite condamnation que ledit X.Y.
serait, en raison de sadite troisième contravention, incarcéré

dans la prison commune dudit d à

dans ledit de pour y être

détenu aux (ou sans) travaux forcés pendant l'espace de

mois civils :

A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, à vous
lesdits constables, ou à chacun de vous, d'arrêter ledit X.Y. et

de le conduire en sûreté à ladite prison commune à
susdit, et là, de le livrer au gardien de la prison, ainsi que le

présent mandat. Et je vous enjoins (ou nous vous enjoignons)
par les présentes, à vous ledit gardien de ladite prison com-
mime, de recevoir ledit X.Y. sous votre garde dans ladite

prison commune et de l'y incarcérer et détenir aux (ou sans)

travaux forcés pendant l'espace de mois civils.

Donné sous mes seing et sceau (ou nos seings et sceaux)
ce jour de AD. 19 , à
dans ledit d

CD., (L.S.)

Magistrat de police

'ouE.F.'. (L.s!)

J.P.

GM., '(l!s.)'

J.P.
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FobmY

FORM OF DECXu^RATION OF FOEFEITTJRE AND OF ORDER
TO DESTROY LIQTJOR SEIZED

7/ in tfie conviction, ajter adjudging penalty or imprisonment,
proceed thus:

And I {or we) déclare the said intoxicating liquor and vessels

in which the same is kept, to wit, (two barrels) containing

heer, three jars containing whiskey, two bottles containing gin,

jour kegs containing lager béer, and five bottles containing

native wine {or as the case may be), to be forfeited to Her
Majesty, and I {or we) do hereby order and direct that the

said liquor and vessels be destroyed by , the con-

stable or peace officer who executed the search warrant under
which the same was found or in whose custody the same
was placed.

Given under my hand and seal, the day and year first

above mentioned, at etc.

// by separate subséquent order,

Canada,
Province of

District {or County, or as the case

may be) of . To wit:

.

We, E.F. and G.H., two of Her Majesty's justices of the

peace for the of {or CD., police mag-
istrate of the City of ,) having on the

day of 19 , at the of

in the said duly convicted X.Y. of having unlaw-
fully kept intoxicating liquor for sale, contrary to the provi-

sions of Part II of the Canada Tempérance Act, then in force

in the said {or as the case may be), do hereby

déclare the said liquor and the vessels in which the same is

kept, to wit

—

{desciibe the same as above), to be forfeited to

Her Majesty, and we {or I) do hereby order and direct that

J.P.W., licence inspector of the of the said

, do forthwith destroy the said liquor and vessels.

Given under our hands and seals {or my hand and seal) this

day of , at the of
,

in the said

E.F., (LS.)

J.P.

'

GB.., {JLS.)

J.P.
or

"ci)., (l!s.')'

Police Magistrale

Formule Y

FORMtTLE DE DÉCLARATION DE CONFISCATION iTT ORDRE

DE DESTRUCTION DES LIQUEURS SAISIES

Si c'est dans la condamnation, après avoir prescrit l'amende ou

l'emprisonnement, continuer ainsi qu'il suit:

Et je déclare {ou nous déclarons) lesdites liqueurs enivran-

tes et lesdits récipients dans lesquels elles sont gardées, savoir

{deux barils) contenant de la bière, trois cruches contenant du
whisky, deux bouteilles contenant du genièvre, quatre barillets

contenant de la lager béer, et cinq bouteilles contenant du vin

indigène {ou selon le cas), confisqués au profit de Sa Majesté,

et j'ordonne et prescris {ou nous ordonnons et prescrivons) par

les présentes que lesdites liqueurs et lesdits récipients soient

détruits par le constable ou agent de la paix qui a

exécuté le mandat de perquisition en vertu duquel ils ont été

trouvés ou à la garde duquel ils ont été confiés.

Donné sous mes seing et sceau les jour et an ci-dessus en

premier lieu mentionnés, à etc.

Si c'est par un ordre distinct ultérieur,

Canada,
Province de
District {ou comté, ou selon

le cas) de . Savoir:

Nous, E.F. et G.H., deux juges de paix de Sa Majesté
pour 1 de (ou CD., magistrat de police

de la cité de ), ayant, le jour d
19 dans I d dans ledit ,

dûment déclare coupable X.Y. d'avoir illégalement gardé des

liqueurs enivrantes pour les vendre, en contravention aux dis-

positions de la Partie II de la Loi canadienne sur la tempé-
rance, alors en vigueur dans ledit

{suivant le cas), déclarons {ou déclare) par les présentes que les-

dites liqueurs et les récipients dans lesquels elles sont gardées,

savoir:

—

{les décrire comme ci-dessus), sont confisqués au profit

de Sa Majesté, et nous ordonnons et prescrivons {ou j'ordonne

et prescris) que J.P.W., inspecteur des hcences d
dudit détruise immédiatement lesdites liqueurs et

lesdits récipients.

Donné sous nos seings et sceaux {ou mes seing et sceau),

ce jour d 19 à dans ledit

E.F.,
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(City or CountjO proposes to take légal proceedings in the

(hère state briefly the nature oj the proposed proceedings and
the name oj the court in which they are to be taken).

Any person who desires to oppose such proceedings may file

an appearance in the said court and if no person files such
appearance the said will proceed before

said court ex parte.

Dated at this day oî AD.
19

(cité ou comté) a l'intention d'intenter des poursuites judi-

ciaires dans (indiquer ici brièvement la nature des poursuites

projetées et le nom du tribunal devant lequel la cause doit

être instruite).

Toute personne désirant s'opposer auxdites poursuites peut

signifier une comparution devant ledit tribunal, et à défaut de

ladite signification de comparution ledit procédera

devant ledit tribunal ex parte.

Daté à ce jour de AX).

19

FoEM AA

In the Court

In the matter of the vote for bringing the Canada Tempér-
ance Act into force in the (City or County of ).

I of désire to oppose the légal pro-

ceedings proposed to be taken in this Honourable Court by
for the purpose (hère describe nature oj proposed

proceedings as set oui in the published notice).

Any papers or documents may be served upon me by leaving

the same at

Dated at this day of AX).
19

R.S., G. 30, Sch.

Formule AA

Cour de

En ce qui concerne le scrutin pour la mise en vigueur de la

Loi canadienne sur la tempérance dans (cité ou comté
de ).

Je de désire m'opposer aux poursuites

judiciaires qui doivent être intentées devant cette honorable

cour par aux fins de (indiquer ici la nature des

poursuites projetées, telle qu'elle est énoncée dans l'avis publié).

Tous papiers ou documents peuvent m'être signifiés en les

laissant à

Daté à ce jour de A.D.

19

S.R., c. 30, annexe.

QUEEN'S PRINTER FOR C.\:SADA © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTER T-6

An Act respecting Crown lands in the Yukon
Territory and the Northwest Territories

CHAPITRE T.6

Loi concernant les terres de la Couronne dans

le territoire du Yukon et les territoires du
Nord-Ouest

SHORT TITLE

Short titie j, This Act may be cited as the Territorial

Lands Act. R.S., c. 263, s. 1.

TITRE ABRÉGÉ

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre : Loi sur les terres territoriales. S.R., c. 263,

art. 1.

Définitions

"Crown"

«Couronne»

"duas"

<dnnts»

"grant"

«concession»

"judge of the

Court"

«we...»

"land"

«teme»

"Minister"

«Ministre»

"notification"

«no(i/>eo(ion»

"permit"

«permis»

INTERPRETATION

2. In this Act

'Crown" means Her Majesty in right of

Canada
;

'dues" means ail ground rents, royalties,

duties, fées, rates, charges or other moneys
payable by any person to the Crown under

and by virtue of a lease, licence or permit
;

'grant" means letters patent under the Great

Seal, a notification and any other instru-

ment by which territorial lands may be

granted in fee simple or for an équivalent

estate

;

'judge of the Court" means, in relation to

any matter arising in the Northwest Ter-

ritories, a judge of the Territorial Court,

and, in relation to any matter arising in

the Yukon Territory, a judge of the

Territorial Court of the Yukon Territory
;

'land" includes mines, minerais, easements,

servitudes and ail other interests in real

property
;

'Minister" means the Minister of Indian

Affairs and Northern Development
;

'notification" means a direction in a form

prescribed by the Governor in Council

pursuant to paragraph 190) ^i^d issued

pursuant to subsection 5(1) ;

'permit" means a valid and subsisting permit

INTERPRETATION

2. Dans la présente loi

«bois» signifie les arbres sur pied ou tombés,

les billes et les madriers, les pièces de bois

équarries, les planches et le bois en grume,

et tout aytre produit des arbres scié ou taillé
;

«concession» signifie des lettres patentes

délivrées sous le grand sceau, une notifica-

tion et tout autre acte par lequel des terres

territoriales peuvent être concédées en

propriété libre ou à un titre équivalent
;

«Couronne» désigne Sa Majesté du chef du
Canada

;

«droits» signifie le loyer de la terre, les

redevances, droits, honoraires, taux, charges

ou autres deniers payables par toute

personne à la Couronne sous l'autorité et

en vertu d'un bail, d'une licence ou d'un

permis
;

«juge de la Coior» désigne, à l'égard de toute

question surgissant dans les territoires du
Nord-Ouest, un juge de la Cour territoriale

et, à l'égard de toute question surgissant

dans le territoire du Yukon, un juge de la

Cour territoriale du territoire du Yukon
;

«Ministre» désigne le ministre des Affaires

indiennes et du Nord canadien
;

«notification» signifie un ordre en la forme

prescrite par le gouverneur en conseil en

Définitions

«bois»

"timbei"

«concession»

"grant"

«Couronne»

"Crown"

«droits»

"due^'

«juge de la

Cour»

"rudge..."

«Ministre»

"Ministei"

«notification»

"noti/vcation"
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"territorial

lands"

«terre*

tenitOTioUa»

"timber"

<6où>

issued under this Act
;

"territorial lands" means lands in the North-

west Territories or in the Yukon Territory

that are vested in the Crown or of which

the Government of Canada has power to

dispose
;

"timber" means trees standing or fallen, logs

and bolts, cants, boards and lumber, and
any other sawn or shaped product of trees.

R.S., c. 263, s. 2; 1953-54, c. 4, s. 12; 1957, c.

36, s. 1; 1966-67, c. 25, s. 40; 1967-68, c. 32,

s. 1.

conformité de l'alinéa 19j) et émis en

conformité du paragraphe 5(1) ;

«permis» signifie un permis valide et en 'P*™?**

vigueur délivré sous l'autorité de la présente ''*™"

loi;

«terre» comprend les mines, minéraux, servi- •'*'"•

tudes et tous autres intérêts dans des biens

réels;

«terres territoriales» signifie les terres dans ««erres

les territoires du Nord-Ouest ou dans le "^,^^'
territoire du Yukon qui sont dévolues à la

Couronne ou dont le gouvernement du
Canada a le pouvoir de disposer. S.R., c.

263! art. 2; 1953-54, c. 4, art. 12; 1957, c. 36,

art. 1 ; 1966-67, c. 25, art. 40; 1967-68, c. 32,

art. 1.

Application

Idem

Idem

APPLICATION

3. (1) Subject to subsection (2), this Act

applies only to territorial lands that are under
the control, management and administration

of the Minister.

(2) Sections 5, 8 to 12 and paragraph 190)

apply to territorial lands the right to the

bénéficiai use or to the proceeds of which is

appropriated to the Yukon Territory or the

Northwest Territories by section 45 of the

Yukon Act or section 46 of the Northwest

Territories Act, as the case may be.

(3) Nothing in this Act shall be construed

as limiting the opération of the Yukon Quartz

Mining Act, the Yukon Placer Mining Act, the

Dominion Water Power Act or the National

Parks Act. 1967-68, c. 32, s. 2.

APPUCATION

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Application

présente loi ne s'applique qu'aux terres

territoriales qui sont sous le contrôle, la

gérance et l'administration du Ministre.

(2) Les articles 5, 8 à 12 et l'alinéa 19j) "em

s'appliquent aux terres territoriales pour

lesquelles le droit à la jouissance bénéficiaire

ou aux produits est attribué au territoire du
Yukon ou aux territoires du Nord-Ouest par

l'article 45 de la Loi sur le Yukon ou l'article

46 de la Loi sur les territoires du Nord-Ouest,

selon le cas.

(3) Rien dans la présente loi ne doit W^""

s'entendre comme limitant l'application de la

Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon, de
la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon, de
la Loi sur les forces hydrauliques du Canada ou
de la Loi sur les parcs nationaux. 1967-68, c. 32,

art. 2.

Authoriîing

sale, lease, etc.

SALE OR LEASE OF TERRITORIAL LANDS

4. Subject to this Act, the Governor in

Council may authorize the sale, lease or other

disposition of territorial lands and may make
régulations authorizing the Minister to sell,

lease or otherwise dispose of territorial lands

subject to such limitations and conditions as

the Governor in Council may prescribe. R.S.,

c. 263, s. 4.

VENTE OU LOCATION DES TERRES
TERRITORIALES

4. Sous réserve de la présente loi, le Autorisation de

gouverneur en conseil peut autoriser la vente, Î^^Lt, etc.

la location ou autre aliénation des terres

territoriales, et établir des règlements autori-

sant le Ministre à vendre, céder à bail ou
autrement aliéner des terres territoriales, sous
réserve des restrictions et conditions que peut
prescrire le gouverneur en conseil. S.R., c. 263,

art. 4.

Issue of

notification

5. (1) A notification may be issued to a

registrar directing him to issue a certificate of

5. (1) Une notification peut être délivrée à Délivrance de la

un registrateur, lui ordonnant d'émettre un
°°^'^'"'"°°
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Execution of

notification

title to a person named therein in respect of

territorial lands described therein that are

within the registration district administered

by the registrar.

(2) A notification pursuant to subsection (1)

shall be signed and issued,

(a) in the case of territorial lands described

in subsection 3(1), by the Minister, the

Deputy Minister or any other officer of bis

Department authorized in writing for that

purpose by the Minister ; and

(6) in the case of territorial lands described

in subsection 3(2), by the Commissioner of

the Yukon Territory if the lands are in the

Yvikon Territory or by the Commissioner of

the Northwest Territories if the lands are

in the Northwest Territories.

(3) The issue of a notification pursuant to

subsection (1) bas like force and effect as a

grant of territorial land made by letters

patent under the Great Seal.

Notification to (4) A. notification shall set out the nature
M^ou naureo

^^ ^j^^ estate thereby granted and any
easements, rights or other interests excepted

or reserved therefrom.

Effect of issue

of notification

Interprétation
(5) In this section the expressions "registrar"

and "certificate of title" hâve the meanings

assigned by the Land Titles Ad. 1967-68, c. 32,

s. 3.

6. No territorial lands suitable for muskrat

farming shall be sold. R.S., c. 263, s. 5; 1955,

c. 17, s. 1.

7. (1) Not more than one hundred and
sixty acres of territorial lands may be sold to

any one person without the approval of the

Govemor in Council.

(2) Subject to subsection (3), not more than

six hundred and forty acres of territorial lands

may be leased to any one person without the

approval of the Govemor in Council.

Other limitation
(3) Where territorial lands are hay lands or

lands suitable for grazing or muskrat farming,

not more than six thousand four hundred

acres may be leased to any one person without

the approval of the Govemor in Council.

R.S., c. 263, s. 6.

Prohibition

Limitation on

sale

Limitation on

lease

certificat de titre, à une personne nommée
dans la notification, relativement aux terres

territoriales y décrites qui sont situées dans

les limites de la circonscription d'enregistre-

ment que le registrateur administre.

(2) Une notification visée au paragraphe Signature de la

/ix j . A, • / i j'i- ' notification

(1) doit être signée et délivrée,

a) dans le cas de terres territoriales décrites

au paragraphe 3(1), par le Ministre, le sous-

ministre ou tout autre fonctionnaire de son

ministère que le Ministre autorise, par écrit,

à cette fin ; et

b) dans le cas de terres territoriales décrites

au paragraphe 3(2), par le commissaire du
territoire du Yukon si les terres sont situées

dans le territoire du Yukon ou par le

commissaire des territoires du Nord-Ouest

si les terres sont situées dans les territoires

du Nord-Ouest.

Effet de la

délivrance de la

notification

(3) La délivrance d'une notification en

conformité du paragraphe (1) a la même
valeur légale et le même effet que la concession

d'une terre territoriale effectuée par lettres

patentes délivrées sous le grand sceau.

(4) Une notification doit énoncer la nature l» notification

ji' ,,, . , . j doit énoncer la
des biens concèdes ainsi que toutes servitudes,

^^(j^g ^^ j^

tous droits ou autres intérêts qui en sont concession

exclus ou qui y sont réservés.

(5) Au présent article, les expressions «re- interprétation

gistrateur» et «certificat de titre» ont le sens

qui leur est attribué par la Loi sur les titres de

biens-fonds. 1967-68, c. 32, art. 3.

6. Ne doit être vendue aucune terre interdiction

territoriale propre à l'élevage du rat musqué.

S.R., c. 263, art. 5; 1955, c. 17, art. 1.

7. (1) Il ne peut être vendu plus de cent Limitation des

soixante acres de terres territoriales à une
même personne sans l'approbation du gouver-

neur en conseil.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il ne Limitation des

peut être cédé à bail plus de six cent quarante
'^*"°°^

acres de terres territoriales à une même
personne sans l'approbation du gouverneur

en conseil.

(3) Si les terres territoriales sont des terres Autre limitation

à foin ou des terres propres au pâturage ou à

l'élevage du rat musqué, il ne peut en être

cédé à bail plus de six mille quatre cents acres

à une même personne sans l'approbation du
gouverneur en conseil. S.R., c. 263, art. 6.
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Leasing of

mining righte

MINING RIGHTS

8. The Governor in Council may hiake

régulations for the leasing of mining rights

in, under or upon territorial lands and the

payment of royalties therefor, but such

régulations shall provide for the protection of

and compensation to the holders of surface

rights. R.S.,c. 263, s. 7.

DROITS MINIERS

8. Le gouverneur en conseil peut établir Location de

des règlements concernant la location de '
™""^"

droits miniers dans des terres territoriales, à

leur surface ou dans leur sous-sol, et le

paiement de redevances à cet égard ; mais ces

règlements doivent assurer la protection et

l'indemnisation des détenteurs des droits de

surface. S.R., c. 263, art. 7.

Réservation

Réservation of

bed of body of

water

Other

réservations

RESERVATION FROM GRANTS

9. Unless otherwise ordered by the Gover-

nor in Council, a strip of land one hundred
feet in width, measured from ordinary high

water mark or from the boundary line, as the

case may be, shall be deemed to be reserved

to the Crown out of every grant of territorial

lands, where the land extends

(a) to the sea or an inlet thereof
;

(b) to the shore of any navigable water or

an inlet thereof ; or

(c) to the boundary line between the Yukon
Territory and Alaska, or between the Yukon
Territory and the Northwest Territories, or

between the Yukon Territory or the North-

west Territories and the Province of Manito-

ba, Saskatchewan, Alberta or British

Columbia. R.S., c. 263, s. 8.

10. Unless the grant contains a provision

to the contrary, the bed, below ordinary high

water mark, of a body of water shall be

deemed to be reserved to the Crown out of

every grant of territorial lands where the

lands border a body of water. R.S., c. 263, s.

9.

11. There shall be deemed to be reserved

to the Crown out of every grant of territorial

lands

(a) ail mines and minerais whether solid,

liquid or gaseous that may be found to

exist within, upon or under such lands,

together with the right to work the same

and for this purpose to enter upon, use and

occupy the said lands or so much thereof

and to such extent as may be necessary for

the working and extraction of the said

minerais ; and

(b) ail rights of fishery and fishing and

occupation in connection therewith upon or

RÉSERVE SUR LES CONCESSIONS

9. A moins que le gouverneur en conseil Réserve

n'en ordonne autrement, une bande de terre

de cent pieds de largeur, mesurée à partir de

la ligne ordinaire des hautes eaux ou de la

ligne frontière, selon le cas, est censée réservée

à la Couronne sur toute concession de terres

territoriales, lorsque le terrain s'étend

a) jusqu'à la mer ou un bras de mer
;

b) jusqu'au rivage de toute eau navigable

ou jusqu'à une anse d'une eau navigable
;

ou

c) jusqu'à la ligne de démarcation entre le

territoire du Yukon et l'Alaska, ou entre le

territoire du Yukon et les territoires du
Nord-Ouest, ou entre le territoire du Yukon
ou les territoires du Nord-Ouest et les

provinces de Manitoba, de Saskatchewan,

d'Alberta ou de Colombie-Britannique.

S.R., c. 263, art. 8.

10. A moins que la concession ne contienne Réserve du lit

une disposition contraire, le lit, au-dessous de j^eau*"

"^

la ligne ordinaire des hautes eaux, d'une

étendue d'eau est censé réservé à la Couronne
sur toute concession de terres territoriales où

le terrain borde une étendue d'eau. S.R., c.

263, art. 9.

11. Sur toute concession de terres territo- Autres réserves

riales, sont censés réservés à la Couronne :

a) la totalité des mines et des minéraux,
solides, liquides ou gazeux, dont l'existence

peut être révélée dans, sur ou sous ces terres,

ainsi que le droit de les exploiter et, à cette

fin, d'entrer sur ces terres, de les utiliser et

de les occuper selon l'étendue et dans la

mesure nécessaires pour l'exploitation et

l'extraction de ces minéraux ; et

b) tous droits de pêche et de pêcherie et

d'occupation à cet égard sur ces terres,

autour de ces terres ou sur des étendues

avoisinantes. S.R., c. 263, art. 10.
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Grant does not

convey water

rights

around or adjacent to such lands. R.S., c.

263, s. 10.

12. Unless the grant or other document
establishing a grant, lease or other disposition

of territorial lands expressly states the

contrary, no grant, lease or other disposition

of territorial lands conveys any exclusive

right, privilège, property or interest with

respect to any Iake, river, stream or other

body of water, within, bordering or passing

through the lands. R.S., c. 263, s. 11.

12. A moins que la concession ou autre La concession ne

, , /^ 1 1- .
• i_ -1 comporte aucun

document établissant une concession, un bail
j^oitsuries

ou une autre aliénation de terres territoriales eaux

ne déclare expressément le contraire, aucune

concession, aucun bail ou autre aliénation de

terres territoriales ne comporte un droit, un
privilège, un titre de propriété ou un intérêt

exclusif à l'égard d'un lac, d'une rivière, d'un

ruisseau ou d'une autre étendue d'eau à

l'intérieur, en bordure ou au travers des terres.

S.R., c. 263, art. 11.

Cutting timber

Timber

régulation

TIMBER

13. No person shall eut timber on territorial

lands unless he is the holder of a permit. R.S.,

c. 263, s. 12.

14. The Governor in Council may make
régulations

(a) respecting the issue of permits to eut

timber and prescribing the terms and
conditions thereof, including the payment
of ground rent, and exempting any person

or class of persons from the provisions of

section 13;

(b) providing for the suspension or cancel-

lation of permits for violation of any of the

terms or conditions thereof or for violation

of any provision of this Act or the

régulations
;

(c) prescribing fées for the issue of permits

and prescribing the dues to be paid in

respect of timber eut pursuant to a permit
;

(d) providing for the making of returns by
holders of permits

;

(e) providing for the recovery of dues

including the taking of security therefor

and the seizure, forfeiture and sale of

timber; and

(f) providing for the seizure , forfeiture and
sale of timber unlawfully eut on territorial

lands. R.S.,c. 263, s. 13.

BOIS

13. Personne ne doit abattre du bois sur Couper du bois

des terres territoriales à moins de détenir un
permis. S.R., c. 263, art. 12.

14. Le gouverneur en conseil peut établir Règlements

1 X
1 . concernant

des règlements

a) concernant la délivrance de permis pour

abattre du bois et prescrivant les termes et

conditions de ces permis, y compris le

paiement d'un loyer de la terre, et exemp-
tant quelque personne ou une catégorie de

personnes des dispositions de l'article 13;

b) décrétant la suspension ou l'annulation

des permis pour cause de violation d'une

de leurs conditions ou pour cause de

violation de quelque disposition de la

présente loi ou des règlements ;

c) prescrivant les droits à payer pour la

délivrance des permis et les redevances à

payer pour le bois abattu conformément à

un permis ;

d) prévoyant la présentation de rapports

par les porteurs de permis
;

é) prévoyant le recouvrement des droits, y
compris les garanties à prendre pour assurer

ces recouvrements, ainsi que la saisie, la

confiscation et la vente du bois ; et

f) stipulant la saisie, la confiscation et la

vente du bois illégalement abattu sur des

terres territoriales. S.R., c. 263, art. 13.

l'abattage

Works for the

movement of

timber

SLIDES, STREAMS AND LAKE FRONTS

15. Unless the grant or other document
establishing a grant, lease or other disposition

of territorial lands expressly states the

contrary, no grant, lease or other disposition

GLISSOIRES, COURS D'EAU ET LACS

15. A moins que la concession ou autre Ouvrages pour

document établissant une concession, bail ou 4u^^*°'*
"

autre aliénation de terres territoriales ne

déclare expressément le contraire, aucune
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of territorial lands

(a) conveys any right, title or interest in or

to any slide, dam, pier, boom or other work

constructed, for the purpose of facilitating

the movement of timber, prior to the date

of the grant, lease or other disposition of

land;

(6) affects the unimpeded right to use or

repair the works referred to in paragraph

(a) ; or

(c) affects the unimpeded right to use, for

the purpose of facihtating the movement
of timber, ail streams, lakes, bodies of water,

portage roads or trails past rapids, falls or

other natural obstacles or Connecting bodies

of water, or any land that has to be used in

connection with the foregoing. R.S., c. 263,

s. 14.

concession, aucun bail ou autre aliénation de

terres territoriales

a) ne comporte un droit, un titre ou un
intérêt à quelque glissoire, digue, jetée,

barrage flottant ou autre ouvrage construit,

pour faciliter la descente du bois, antérieu-

rement à la date de la concession, du bail

ou autre aliénation de terres
;

h) n'atteint la libre faculté d'utiliser ou de

réparer les ou\Tages mentionnés à l'alinéa

a) ; ou

c) n'atteint la libre faculté d'utiliser, pour

faciliter la descente du bois, tout cours

d'eau, lac, étendue d'eau, chemin ou sentier

de portage contournant des rapides, des

chutes ou d'autres obstacles naturels ou

reliant des étendues d'eau, ainsi que tout

terrain devant être utilisé pour les objets

susdits. S.R., c. 263, art. 14.

SummoM to

vacate or show

Warrant for

TRESPASS ON TERRITORIAL LANDS

16. (1) Where under this Act the right of

any person to use, possess or occupy territorial

lands has been forfeited or where, in the

opinion of the Minister, a person is wrongfully

or without lawful authority, using, possessing

or occupying territorial lands and he continues

to use, possess or occupy or fails to deliver up
possession of the lands, an officer of the

Department of Indian Affairs and Northern

Development authorized by the Minister for

that purpose may apply to a judge of the

Court for a summons directed to such person

calling upon such person

(a) to forthwith vacate or abandon and
cease using, possessing or occupying such

lands; or

(6) within thirty days after service of the

summons upon him to show cause why an

order or warrant should not be made for his

removal from the said lands.

(2) Where a summons has been served under

subsection (1) and within thirty days from the

ser%'ice thereof the person named in the

summons has not removed from, vacated or

ceased using, possessing or occupying the said

lands or has not shown cause why he should

do so, a judge of the Court may make an

order or warrant for that person 's summary

E>ÎTRÉE SANS AUTORISATION StJR LES TERRES
TERRITORIALES

16. (1) Si le droit de quelque personne Sommationde

d'utiliser, de posséder ou d'occuper des terres ou'd'^Voser^
territoriales a été retiré sous l'autorité de la raison

présente loi, ou si, de l'avis du Ministre, une
personne utilise, possède ou occupe illégale-

ment ou sans autorisation légitime des terres

territoriales, et qu'elle continue d'utiliser, de

posséder ou d'occuper ces terres, ou si elle

n'en livre pas possession, un fonctionnaire du
ministère des Affaires indiennes et du Nord
canadien, autorisé par le Ministre à cette fin,

peut s'adresser à un juge de la Cour afin

d'obtenir que soit destinée à cette personne

une sommation lui enjoignant :

a) d'évacuer ou abandonner immédiate-
ment ces terres et de cesser aussitôt de les

utiliser, posséder ou occuper ; ou

h) dans les trente jours de la signification

de la sommation, d'exposer les raisons à
rencontre de l'émission d'une ordonnance
ou d'un mandat décrétant son expulsion de

ces terres.

(2) Lorsqu'une sommation a été signifiée Mandat de

sous l'autorité du paragraphe (1) et que, dans
''"'"^'^

les trente jours de la signification de la

sommation, la personne y nommée n'a pas

quitté lesdites terres, ne les a pas évacuées ou
n'a pas cessé de les utiliser, posséder ou
occuper, ou qu'elle n'a pas produit de motifs

qui la justifient, un juge de la Cour peut
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Persons

executing

warrant

Execution of

warrant

Service of

suromons or

warrant

Offence and

penalty for

trespassing

Âppeal

removal from the lands.

(3) A warrant made under subsection (2)

shall be executed by a shériff, bailiff , constable

or other person to whom it is delivered for

that purpose and he bas ail the powers, rights,

immunities and privilèges enjoyed by a

sheriff , constable or other peace officer in the

exécution of bis duty.

(4) A person to whom an order or warrant

is addressed shall forthwith remove the person

named therein from such lands and ail

members of his family, employées, servants,

labourers, tenants, or other persons employed
by or living with such person or his tenants.

(5) Service of a summons or warrant under
this section shall be made by leaving a copy
with an adult person found on the said lands

and by posting up another copy in a

conspicuous place on the lands, or where no
adult person is found on the lands, by posting

up copies in two conspicuous places thereon.

R.S., c. 263, s. 15; 1957, c. 36, s. 2; 1966-67, c.

25, s. 40.

17. A person who remains on territorial

lands or returns thereto or assumes any
possession or occupancy thereof after having

been ordered to vacate them under section 16

or after having been removed therefrom under

that section is guilty of an offence and is

liable upon summary conviction to a fine of

not more than three hundred dollars or to

imprisonment for a term not exceeding six

months, or to both. R.S., c. 263, s. 16.

18. The order or judgment of a judge of

the Court in any action or proceedings under

this Act is subject to an appeal by a party to

such action or proceedings in the same manner
as any other order or judgment of a judge of

the Court. 1957, c. 36, s. 3.

émettre une ordonnance ou un mandat
décrétant que cette personne soit expulsée

sommairement des terres.

(3) Un mandat émis sous l'autorité du Peponnes

paragraphe (2) doit être exécuté par un shérif, ^"^jat"

un huissier, un constable ou une autre

personne à laquelle il est délivré à cette fin,

et cette personne a tous les pouvoirs, droits,

immunités et privilèges que possède un shérif,

un constable ou un autre agent de la paix

dans l'exécution de ses fonctions.

(4) Celui à qui une ordonnance ou un Exécution du

mandat est adressé doit immédiatement
expulser de ces terres l'individu qui y est

nommé, ainsi que tous les membres de sa

famille, ses employés, serviteurs, ouvriers,

locataires ou autres personnes employées par

lui ou vivant avec lui, ou employées par ses

locataires ou vivant avec eux.

(5) La signification d'une sommation ou Signification de

d)
j. Di-i'j ' i_i.-i la sommation OU

un mandat sous I autorité du présent article ^^ mandat

doit être opérée en remettant une copie de la

sommation ou du mandat à une personne

adulte qui se trouve sur les terres et en y
affichant une autre copie en un endroit bien

en vue, ou, s'il ne s'y trouve aucune personne

adulte, en y affichant des copies en deux
endroits bien en vue. S.R., c. 263, art. 15;

1957, c. 36, art. 2; 1966-67, c. 25, art. 40.

17. Quiconque demeure sur des terres Entrée illégale

territoriales ou y retourne ou en prend ^
^^'°^

possession ou occupation après avoir reçu

l'ordre de les évacuer sous l'autorité de

l'article 16, ou après en avoir été expulsé sous

l'autorité de cet article, est coupable d'une

infraction et passible, sur déclaration som-
maire de culpabilité, d'une amende d'au plus

trois cents dollars ou d'un emprisonnement

ne dépassant pas six mois, ou à la fois de

l'amende et de l'emprisonnement. S.R., c. 263,

art. 16.

18. L'ordonnance ouïe jugement d'un juge Appel

de la Cour dans une action ou dans les

procédures exercées sous l'autorité de la

présente loi est sujet à appel par une partie

dans cette action ou ces procédures, de la

même manière que l'est toute autre ordon-

nance ou tout autre jugement d'un juge de la

Cour. 1957, c. 36, art. 3.

7347



Chap. T-6 Terres territoriales

Powers of

Goveraor in

Council

POWERS OF THE GOVERNOR IN COUNCIL

19. The Governor in Council may
(a) upon setting forth the reasons for

withdrawai in the order, order the with-

drawal of any tract or tracts of territorial

lands from disposai under this Act
;

(b) set apart and appropriate territorial

lands for the sites of places of public

worship, burial grounds, schools, market

places, gaols, court houses, town halls,

public parks or gardens, hospitals, harbours,

landings, bridge sites, airports, landing

fields, raUway stations, town-sites, historié

sites or for other public purposes and, at

any time before the issue of a grant, alter

or revoke such appropriations
;

(c) order that grants or leases for a nominal

considération be made of the lands appro-

priated under paragraph (b) and that there

be expressed in any grant or lease the trusts

and uses to which the territorial lands

granted or leased thereby are subject
;

(d) set apart and appropriate such areas or

lands as may be necessary to enable the

Government of Canada to fulfil its obliga-

tions under treaties with the Indians and to

make free grants or leases for such purposes,

and for any other purpose that he may
consider to be conducive to the welfare of

the Indians
;

(é) set apart and appropriate territorial

lands for use as forest expérimental areas,

national forests, game préserves, game
sanctuaries, bird sanctuaries, public shoot-

ing grounds, public resorts or for any other

similar public purpose
;

(j) authorize the acquisition by any railway,

power Company or pipe line company.upon
and subject to such terms and conditions as

may be deemed proper, of a right-of-way

for a road bed, for transmission Unes, or for

pipe Unes through territorial lands together

with such other territorial lands as may be

deemed necessary for stations, station

grounds, workshops, buildings, yards,

pumps, tanks, réservoirs or other appurte-

nances in connection therewith
;

(g) divide territorial lands into mining

districts, land districts and timber districts
;

(h) make régulations or orders with respect

to any question affecting territorial lands

under which persons designated in the

régulations or orders may inquire into a

POUVOIRS DU GOUVERNEUR EN CONSEIL

19. Le gouverneur en conseil peut

a) en en énonçant les raisons dans l'ordon-

nance, décréter que toute parcelle ou toutes

parcelles de terres territoriales soient sous-

traites à l'aliénation prévue par la présente

loi;

b) mettre à part et affecter des terres

territoriales à des emplacements réservés à

l'exercice du culte, à des champs de

sépulture, à des écoles, emplacements de

marché, prisons, palais de justice, hôtels de

ville, parcs ou jardins publics, hôpitaux,

ha^Tes, terrains de débarquement, emplace-

ments de ponts, aéroports, champs d'atter-

rissage, stations de chemins de fer, empla-

cements de villes, sites historiques ou pour

d'autres fins publiques et, à tout moment
avant l'attribution d'une concession, modi-

fier ou révoquer ces affectations
;

c) ordonner que des concessions ou des baux
pour une considération nominale soient

faits de terres affectées en vertu de l'alinéa

b) et que toutes concessions ou baux
mentionnent expressément les usages aux-

quels sont assujetties les terres territoriales

concédées ou louées par ces concessions ou
baux;

d) mettre à part et affecter les étendues de

territoire ou les terres qui peuvent être

nécessaires afin de permettre au gouverne-

ment du Canada de remplir ses obligations

d'après les traités conclus avec les Indiens

et d'accorder des concessions ou des baux
gratuits pour ces objets, ainsi que pour tout

autre objet qu'il peut considérer comme
devant contribuer au bien-être des Indiens

;

e) mettre à part et affecter des terres

territoriales pour servir de régions d'expéri-

mentation forestière, de forêts nationales,

de parcs à gibier, de refuges de gibier, de

refuges d'oiseaux, de champs publics de tir,

de lieux publics de séjour, et pour autres

semblables fins publiques
;

f) autoriser l'acquisition, par tout chemin
de fer, toute compagnie d'énergie ou toute

compagnie de pipe-line, aux termes et

conditions qui peuvent être jugés convena-

bles, d'une emprise de la superstructure, des

lignes de transmission ou des pipe-lines, à
travers des terres territoriales ainsi que
d'autres terres territoriales qui peuvent être

jugées nécessaires à des stations, à l'aména-

Pouvoirs du

gouverneur en

conseil
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question affecting territorial lands and may,
for the purposes of suoh inquiry, summon
and bring before them any person whose
attendance they consider necessary to the

inquiry, examine such person under oath,

compel the production of documents and
do ail things necessary to provide a full

and proper inquiry
;

(i) prescribe a tariff of fées for copies of

maps, plans, field notes, documents, papers

and other records pertaining to territorial

lands, and for the préparation of documents
evidencing a sale, lease or other disposition

of territorial lands and for the registration

of any documents pertaining to territorial

lands
;

0) prescribe the form of the notification

that may be issued pursuant to section 5

and the fee for the issue thereof ; and

(A) make such orders and régulations as are

deemed necessary to carry out the purposes

and provisions of this Act. R.S., c. 263, s.

18; 1967-68, c. 32, s. 4.

gement d'espaces recjuis pour des stations,

à des ateliers, édifices, cours, pompes,

citernes, réservoirs ou autres appartenances

s'y rapportant
;

g) diviser des terres territoriales en districts

miniers, en districts cultivables et en districts

boisés
;

h) établir des règlements ou ordonnances

relativement à toute question qui touche

aux terres territoriales, en vertu desquelles

les personnes désignées dans ces règlements

ou ordonnances peuvent s'enquérir d'une

question concernant les terres territoriales

et peuvent, pour les objets de pareille

enquête, sommer et appeler devant elles

toute personne dont elles considèrent la

présence comme nécessaire à l'enquête,

interroger cette personne sous serment,

l'obliger à produire des documents, et elles

peuvent faire tout ce qui est nécessaire pour

compléter une enquête convenable
;

i) prescrire un tarif d'honoraires pour des

copies de cartes, de plans, de carnets de

notes, de documents, de pièces écrites ou
d'autres registres se rapportant aux terres

territoriales et pour la préparation de

documents attestant une vente, location ou
autre aliénation de terres territoriales et

pour l'enregistrement de tout document se

rapportant à des terres territoriales
;

j) prescrire la forme de la notification qui

peut être délivrée en conformité de l'article

5 et le droit à payer pour sa délivrance ; et

k) établir les ordonnances et règlements

jugés nécessaires pour la réalisation des

objets et l'application des dispositions de la

présente loi. S.R., c. 263, art. 18; 1967-68, e.

32, art. 4.

GENERAL

Effect of receipt 20. A receipt for payment made upon the

filing of an application to purchase or lease

land, does not entitle the person making the

payment to take, occupy or use the land

described in the receipt. R.S., c. 263, s. 19.

Execution of

documents
21. Any lease, agreement, licence, permit,

or notice of cancellation issued or made
pursuant to this Act and any consent to any
assignment of any such lease, agreement,

licence or permit may be executed on behalf

of the Crown by the Minister, the Deputy

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

20. Un acquit de paiement fait lors de la ^'f^t de l'acquit

production d'une demande d'achat ou de

location de terres n'autorise pas la personne

qui fait le paiement à prendre, occuper ou
utiliser la terre désignée dans l'acquit. S.R.,

c. 263, art. 19.

21. Toute location, convention, licence, Souscription de

permis ou avis d'annulation, émis ou fait
°''™*"'*

conformément à la présente loi, ainsi que tout

consentement à quelque cession d'une pareille

location, convention, licence ou permis, peut

être établi au nom de la Couronne par le
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Minister or by any other officer of the

Department authorized in writing for the

purpose by the Minister. R.S., c. 263, s. 20.

Ministre, le sous-ministre ou par tout autre

fonctionnaire du ministère, que le Ministre

autorise par écrit à cette fin. S.R., c. 263, art.

20.

Interest

Forms. etc.

Crown

employées

Liable to

dismissal

Offences and

penalties

22. Whenever interest is paj'able under or

by virtue of this Act or for or on account of

any claim, matter or thing arising under any
provision of this Act, the rate of interest shall

be five per cent per annum, whether that

interest is payable under the terms of any
sealed or unsealed instrument or not. R.S., c.

263, s. 21.

23. The Minister may prescribe forms of

leases, agreements of sale, licences and other

documents required for use under this Act,

but not including instruments issued under

the Great Seal. R.S., c. 263, s. 22.

24. (1) No officer or employée of or under

the Government of Canada shall, directly or

indirectly, in his own name or in that of any
other person, purchase or acquire any ter-

ritorial land or any interest therein, nor shall

he be interested as shareholder or otherwise

in any corporation or company purchasing or

acquiring such lands or any interest therein

except by or under authority of an order of

the Governor in Council.

(2) Every person who violâtes this section

is liable to summary dismissal on the order of

the Minister, but his dismissal does not affect

the right that any person may bave to bring

against him anj' civil or criminal action. R.S.,

c. 263, s. 23.

25. Every person who violâtes any provi-

sion of the Act or the régulations is guilty of

an offence and liable on summary conviction

to a fine not exceeding three hundred dollars

or to imprisonment for a term not exceeding

three months, or to both, and every person

who unlawfully cuts timber on territorial

lands, in addition to any other penalty, is

liable to a penalty not exceeding three dollars

in respect of each tree unlawfully eut. R.S., c.

263, s. 24.

22. Lorsque des intérêts sont exigibles sous intérêts

l'autorité ou en vertu de la présente loi, ou à

l'égard ou au compte d'une créance, d'une

question ou d'une affaire découlant de quelque

disposition de la présente loi, le taux d'intérêt

est de cinq pour cent par année, que les

intérêts soient ou non exigibles d'après les

termes de quelque instrument scellé ou non
scellé. S.R.,c. 263, art.21.

23. Le Ministre peut prescrire des formules Foimuies, etc.

de location, de convention de vente, de licence

et d'autres documents dont la présente loi

requiert l'usage, mais sans comprendre les

instruments émis sous le grand sceau. S.R., c.

263. art. 22.

24. (1) Est interdit à tout fonctionnaire ou Employés de la

1^1 ..^ I ^-~i j Couronne
employé du gouvernement du Lanada, ou en

relevant, d'acheter ou d'acquérir, directement

ou indirectement, en son propre nom ou au

nom de qui que ce soit, des terres territoriales

ou un intérêt 3' afférent, ou de posséder

quelque intérêt, à titre d'actionnaire ou à

quelque autre titre, dans une corporation ou

compagnie qui achète ou acquiert des terres

de ce genre ou un intérêt y afférent, si ce

n'est en vertu ou aux termes d'une ordonnance

du gouverneur en conseil.

(2) Tout employé qui contrevient au présent Pass'bie de

article est passible de destitution sommaire

sur l'ordre du Ministre; mais sa destitution

ne peut léser le droit qu'une personne peut

avoir d'intenter contre lui une action au civil

ou au criminel. S.R., c. 263, art. 23.

25. Quiconque contrevient à quelque dis-

position de la présente loi ou des règlements

est coupable de contravention et passible, sur

déclaration sommaire de culpabilité, d'une

amende n'excédant pas trois cents dollars ou
d'un emprisonnement d'au plus trois mois, ou

à la fois de l'amende et de l'emprisonnement
;

et quiconque abat illégalement du bois sur

des terres territoriales, en sus de toute autre

peine, est passible d'une amende n'excédant

pas trois dollars pour chaque arbre illégale-

ment abattu. S.R., c. 263, art. 24.

Contraventions

et peines

QUEEN'S PRINTER FOR CANAD.\ © IMPRIMEUR
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CHAPTER T-7

An Act respecting the territorial sea and
fishing zones of Canada

CHAPITRE T-7

Loi concernant la mer territoriale et les zones

de pêche du Canada

Short title

Applies to Acts

of Parliament,

régulations, etc.

Territorial sea

Internai waters

1. This Act may be cited as the Territorial

Sea and Fishing Zones Act. 1964-65, c. 22, s. 1.

2. Every provision of this Act extends and
applies to every Act of the Parliament of

Canada, now or hereafter passed, and to every

order, rule or régulation thereunder, except

in so far as any such provision is inconsistent

with the intent or object of such Act, order,

rule or régulation, or would give to any word,

expression or clause thereof an interprétation

répugnant to the subject-matter or the context,

or is, in any such Act, order, rule or régulation,

declared not applicable thereto. 1964-65, c. 22,

s. 2.

3. (1) Subject to any exceptions under

section 5, the territorial sea of Canada
comprises those areas of the sea having, as

their inner limits, the baselines described in

section 5 and, as their outer limits, lines

measured seaward and equidistant from such

baselines so that each point of the outer limit

line of the territorial sea is distant three

nautical miles from the nearest point of the

baseline.

(2) The internai waters of Canada include

any areas of the sea that are on the landward

side of the baselines of the territorial sea of

Canada. 1964-65, c. 22, s. 3.

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre : Loi sur la mer territoriale et les zones de

pêche. 1964-65, c. 22, art. 1.

2. Chaque disposition de la présente loi La présente loi

s'étend et s'applique à chaque loi du Parlement
iq*;^

^ù**"^
^"^

du Canada, présentement ou dorénavant Parlement, aux

adoptée, ainsi qu'à chaque décret, règle ou règlements, etc.

règlement établi sous son régime, sauf dans

la mesure oiî une semblable disposition est

incompatible avec la fin ou l'objet de la loi,

du décret, de la règle ou du règlement en

question, ou donnerait à un mot, une

expression ou un passage y contenu une
interprétation contradictoire avec le sujet ou

le contexte, ou est dans cette loi, ce décret,

cette règle ou ce règlement, déclarée ne pas

s'y appliquer. 1964-65, c. 22, art. 2.

3. (1) Sous réserve des exceptions que Mer territoriale

prévoit l'article 5, la mer territoriale du
Canada comprend les régions de la mer ayant,

pour limites intérieures, les lignes de base

décrites à l'article 5 et, pour limites extérieures,

des lignes mesurées vers la mer et également

distantes de ces lignes de base, de façon que
chaque point de la limite extérieure de la mer
territoriale soit à une distance de trois milles

marins du point le plus proche de la ligne de

base.

(2) Les eaux intérieures du Canada com- Leseaux

prennent les régions de la mer qui sont du
'°'*"^"'^'

côté des lignes de base de la mer territoriale

du Canada faisant face à la terre. 1964-65, c.

22, art. 3.

Fishing zones 4, (1) Subject to any exceptions under 4. (1) Sous réserve des exceptions que Zones de pêche
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section 5, the fishing zones of Canada comprise

those areas of the sea contiguous to the

territorial sea of Canada and having, as their

inner limits, the outer limits of the territorial

sea and, as their outer limits, lines measured

seaward and equidistant from such inner

limits so that each point of the outer limit

line of a fishing zone is distant nine nautical

miles from the nearest point of the inner limit

line.

Fisheries laws

apply to fishing

zones

LisU of

geographical

coordinates

Baaelmes where

coordiiwtes

listed

Baselines in

other areas

Substitution of

outer limit lines

in certain cases

(2) Unless otherwise specified therein, the

laws of Canada respecting fishing and the

exploitation of the living resources of the sea

apply to the fishing zones of Canada in the

same way and to the same extent as they

apply to the territorial sea of Canada. 1964-

65, c. 22, s. 4.

5. (1) The Governor in Council may, by
order in council, issue one or more lists of

geographical coordinates of points from which

baselines may be determined and may, as he

deems necessary, amend such lists.

(2) In respect of any area for which

geographical coordinates of points hâve been

listed in a list issued pursuant to subsection

(1) and subject to any exceptions in the list

for the use of the low water line along the

coast as the baseline between given points,

baselines are straight lines joining the con-

sécutive geographical coordinates of points so

listed.

(3) In respect of any other area and until

such time as geographical coordinates of

points hâve, for such other area, been listed

in a list issued pursuant to subsection (1),

baselines remain those applicable immediate-

Iv before the 23rd dav of Julv 1964.

(4) Where, in his opinion, a portion of the

territorial sea of Canada or a portion of the

fishing zones of Canada, determined, respec-

tively, in accordance with subsection 3(1) or

subsection 4(1), would conflict with the

territorial sea of a country other than Canada
or would be unreasonably close to the coast

of a countrj' other than Canada, the Governor

prévoit l'article 5, les zones de pêche du

Canada comprennent les régions de la mer
qui sont contiguës à la mer territoriale du

Canada et qui ont, pour limites intérieures,

les limites extérieures de la mer territoriale

et, pour limites extérieures, des lignes mesurées

vers la mer et également distantes desdites

limites intérieures de façon que chaque point

de la limite extérieure d'une zone de pêche

soit à une distance de neuf milles marins du
point le plus proche de la ligne de la limite

intérieure.

(2) Sauf les dispositions contraires qu'elles Les lois sur la

renferment, les lois du Canada relatives à la ^appUquem aui

pêche et à l'exploitation des ressources zones de pêche

biologiques de la mer s'appliquent aux zones

de pêche du Canada de la même manière et

dans la même mesure qu'elles s'appliquent à

la mer territoriale du Canada. 1964-65, c. 22,

art. 4.

5. (1) Le gouverneur en conseil peut, par Listes de
^1/^ 11- ] ,.,. j coordonnées

décret, publier une ou plusieurs listes de
géographiques

coordonnées géographiques de points à l'aide

desquelles des lignes de base peuvent être

déterminées et il lui est loisible de modifier

ces listes s'il l'estime nécessaire.

(2) A l'égard de toute région pour laquelle Lignes de base

j j ' ' L j .,..,. lorsqu'il existe
des coordonnées géographiques de points ont

des eoordonnées

été établies dans une liste publiée en

conformité du paragraphe (1) et sous réserve

des exceptions que renferme la liste, quant à

l'usage de la ligne de basse mer le long du
littoral comme ligne de base entre des points

donnés, les lignes de base sont des lignes

droites joignant les coordonnées géographi-

ques consécutives de points ainsi établies.

(3) A l'égard de toute autre région et Lignes de base

jusqu'à ce que des coordonnées géographiques

de points aient été établies, povu- une autre

semblable région dans une liste publiée

conformément au paragraphe (1), les lignes

de base continuent à être celles qui s'appli-

quaient immédiatement avant le 23 juillet

1964.

(4) Lorsqu'il estime qu'une partie de la mer Substitution des

territoriale du Canada ou qu'une partie des e'Sneureen"^

zones de pêche du Canada, déterminée, dans cenainscas

un cas, par le paragraphe 3(1) ou, dans l'autre

cas, par le paragraphe 4(1), risque d'empiéter

sur la mer territoriale d'un pays autre que le

Canada ou est déraisonnablement proche du
littoral d'un pays autre que le Canada, le

dans d'autres

régions
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in Council may, by order in council, issue a

list of geographical coordinates of points from
which,

(a) in respect of the portion of the territorial

sea of Canada désignâted in the list, an
outer limit Une may be determined in

substitution for the territorial sea outer

limit line described in subsection 3(1), and

(b) in respect of the portion of the fishing

zones of Canada designated in the list, an
outer limit line may be determined in

substitution for the fishing zone outer limit

line described in subsection 4(1),

and the outer limit lines referred to in

paragraphs (a) and (6) shall, thereupon, be

substituted.

\o fishing zone

in certain cases

Issue of charts

(5) Where an outer limit line of a portion

of the territorial sea of Canada has been

substituted pursuant to subsection (4) of this

section, section 4 shall not apply to create a

contiguous fishing zone in respect of such

portion. 1964-65, c. 22, s. 5.

6. The Minister of Energy, Mines and
Resources may cause charts to be issued

delineating the territorial sea of Canada and
the fishing zones of Canada or of any portions

thereof as may be delineated consistent with

the nature and scale of the chart. 1964-65, c.

22, s. 6; 1966-67, c. 25, s. 45.

gouverneur en conseil peut, par décret, publier

une liste de coordonnées géographiques de

points à l'aide desquelles,

a) pour ce qui est de la partie de la mer

territoriale du Canada dont fait mention la

liste, une ligne de limite extérieure peut

être déterminée en remplacement de la

ligne de limite extérieure de la mer

territoriale décrite au paragraphe 3(1), et

b) pour ce qui est de la partie des zones de

pêche du Canada dont fait mention la liste,

une ligne de limite extérieure peut être

déterminée en remplacement de la ligne de

limite extérieure de la zone de pêche décrite

au paragraphe 4(1),

et, dès lors, les lignes de limite extérieure

mentionnées aux alinéas a) et 6) doivent leur

être substituées.

(5) Lorsqu'une ligne de limite extérieure Pas de zone de

d'une partie de la mer territoriale du Canada cenalns'cM

a été substituée en conformité du paragraphe

(4) du présent article, l'article 4 ne s'applique

pas pour créer une zone de pêche contiguë à

l'égard d'une telle partie. 1964-65, c. 22, art.

5.

6. Le ministre de l'Énergie, des Mines et Publication de

d-rt . j • u 1 j j. cartes marines
es Ressources peut faire publier des cartes

marines portant le tracé de la mer territoriale

du Canada et des zones de pêche du Canada
ou de toute partie de celles-ci, qui peuvent

être tracées compte tenu de la nature et de

l'échelle de la carte. 1964-65, c. 22, art. 6;

1966-67, c. 25, art. 45.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTER T-8

An Act respecting the marking of timber

CHAPITRE T-8

Loi concernant le marquage des bois

Short titie 1. This Act may be cited as the Timber

Marking Act. R.S., c. 265, s. 1.

"Minister" 2. In this Act "Minister" means the

Minister of the Crown named by the Governor

in Council to administer this Act. R.S., c. 265,

s. 2.

3. Every person engaged in the business of

lumbering or the getting out of timber, and

of the floating or rafting of the same on the

inland waters of Canada, within the Provinces

of Ontario, Québec and New Brunswick, shall,

within one month after he engages therein,

sélect a mark or marks, and cause such mark
or marks to be registered in the raanner

hereinafter provided. R.S., c. 265, s. 3.

Resistered marks

required

Registering

marks

On certain

conditions

4. (1) The Minister shall keep a book to be

called the Timber Mark Register, in which

any person engaged in the business of

lumbering or getting out timber as aforesaid,

may hâve his timber mark registered upon
depositing with the Minister a drawing or

impression and description in duplicate of

such timber mark, together with a déclaration

that the timber mark is not and was not in

use, to his knowledge, by any person other

than himself at the time of his adoption

thereof.

(2) The Minister, on receipt of the fee

hereinafter provided, shall cause the timber

mark to be examined, to ascertain whether it

resembles any other mark already registered

and, if he finds that such mark is not identical

with, or does not so closely resemble any other

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre : Loi sur le marquage des bois. S.R., c. 265,

art. 1.

2. Dans la présente loi, l'expression «Mi- -Ministre.

nistre» désigne le ministre de la Couronne
que nomme le gouverneur en conseil pour

administrer la présente loi. S.R., c. 265, art. 2.

3. Les personnes engagées dans les opéra- Marques

tions de coupe des bois, de leur sortie du r^ube^
^'

parterre de coupe et de leur flottage, libre ou

en train, sur les eaux intérieures du Canada,
dans les provinces de l'Ontario, de Québec et

du Nouveau-Brunswick, doivent, dans le délai

d'un mois après avoir entrepris ces opérations,

adopter une marque ou des marques et les

faire enregistrer de la manière ci-dessous

prescrite. S.R., c. 265, art. 3.

4. (1) Le Ministre tient un livre appelé Enregistrement

registre des marques de bois dans lequel toute ^^ ""i"*^

personne, engagée dans les opérations susdites

de la coupe ou de la sortie des bois, peut faire

enregistrer sa marque, en en remettant au

Ministre, en double exemplaire, un dessin ou
une empreinte accompagnée d'une description

et d'une déclaration portant que nul autre ne

fait usage de cette marque ni n'en faisait

usage, à sa connaissance, lorsqu'elle en a fait

le choix.

(2) Après avoir reçu le droit ci-après fixé, le a certaines

Ministre fait examiner cette marque pour "^"^ """^

constater si elle ressemble à quelque autre

marque déjà enregistrée; et, s'il trouve que

cette marque n'est identique à aucune autre

marque déjà enregistrée, ou n'y ressemble pas
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Certificates i

évidence

Exclusive nght

timber mark already registered as to be

confounded therewith, he shall register the

timber mark, and shall return to the proprietor

thereof one copy of the drawing and descrip-

tion, with a certificate signed by the Minister

or the Commissioner of Patents, to the effect

that the mark has been duly registered in

accordance with this Act.

(3) The certificate shall further set forth

the day, month and year of the entry thereof,

in the proper register; and every such

certificate shall be received in ail courts in

Canada as évidence of the facts therein

alleged, without proof of the signature. R.S.,

c. 265, s. 4.

5. The person who registers such timber

mark thereafter has the exclusive right to use

the mark, to designate the timber got out by

him and floated or rafted as aforesaid ; and

he shall put the mark in a conspicuous place

on each log or pièce of timber so floated or

rafted. R.S., c. 265, s. 5.

tellement qu'elle puisse être confondue avec

cette dernière, il l'enregistre et remet au

propriétaire l'un des doubles du dessin et de

la description, avec un certificat, signé par le

Ministre ou le commissaire des brevets,

attestant que cette marque a été dûment
enregistrée conformément aux dispositions de

la présente loi.

(3) Ce certificat doit énoncer, en outre, les Les certificats

jour, mois et an de l'inscription de la marque
dans le registre à cet effet ; et un certificat de

cette nature fait foi, devant tous les tribunaux

du Canada, des faits qui y sont énoncés, sans

qu'il soit nécessaire d'en prouver la signature.

S.R., c. 265, art. 4.

5. La personne qui fait enregistrer cette Droit exclusif

marque a, dès lors, le droit exclusif d'en faire

usage pour désigner le bois qu'elle a sorti et

flotté ou mis en train comme il est susdit; et

elle doit faire apposer cette marque sur une

partie bien visible de chaque bille ou pièce de

ce bois ainsi flotté ou mis en train. S.R., c.

265, art. 5.

Marks may be

cancelled

Registered

marks assignable

Différent marks

to he used

Prohibition

6. Any person who has registered a timber

mark may pétition for its cancellation, and
the Minister may, on receiving such pétition,

cause the mark to be cancelled
; and the mark

shall, after the cancellation, be considered as

if it had never been registered under the name
of that person. R.S., c. 265, s. 6.

7. Every registered timber mark is assigna-

ble in law ; and, on the production of the

assignment and the payment of the fee

hereinafter mentioned, the Minister shall

cause the name of the assignée, with the date

of the assignment, and such other détails as

he sees fit, to be entered on the margin of the

register of timber marks on the folio where

such mark is registered. R.S., c. 265, s. 7.

8. If any person makes application to

register, as his own, any timber mark that is

already registered, the Minister shall give

notice of the fact to such person, who may
then sélect some other mark and forward the

same for registration. R.S., c. 265, s. 8.

9. No person, other than the person who

has registered the same, shall mark any timber

of any description with any mark registered

under this Act, or with any part of such mark.

R.S., c. 265, s. 9.

6. Toute personne qui a fait enregistrer Radiation des

une marque de bois peut, par voie de pétition,
""'•"^

en demander la radiation, et le Ministre, en

recevant la pétition, peut faire radier cette

marque. Une fois radiée, elle est censée n'avoir

jamais été enregistrée sous le nom de cette

personne. S.R., c. 265, art. 6.

7. Toute marque de bois enregistrée est Cession des

cessible en loi
; et le Ministre, sur la production

"*''''""

de l'acte de cession, et après le paiement du
droit ci-après mentionné, fait inscrire le nom
du cessionnaire, la date de la cession et les

autres détails qu'il juge utiles sur la marge du
registre des marques de bois, au folio où la

marque est enregistrée. S.R., c. 265, art. 7.

8. Si quelqu'un demande à faire enregistrer i' f«"« employer

I / • * / des raartiuescomme sienne une marque deja enregistrée,
distincte

le Ministre informe le requérant de cet

enregistrement, et celui-ci peut alors choisir

quelque autre marque et la transmettre pour
qu'elle soit enregistrée. S.R., c. 265, art. 8.

9. Nulle personne, autre que celle au nom Défense

de laquelle l'enregistrement a été fait, ne doit

apposer sur des bois de quelque espèce que ce

soit une marque enregistrée en exécution de

la présente loi, ni une partie de cette marque.
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Rectifying

entries

Costa

Questions

decided

10. (1) The Exchequer Court of Canada
may, on the information of the Attorney

General, or at the suit of any person aggrieved

by any omission, without sufficient cause, to

make any entry in the register of timber

marks, or by any entry made or remaining

without sufficient cause in any such register,

make such order for making, expunging or

varying any entry in any such register as the

Court thinks fit ; or the Court may refuse the

application.

(2) In either case the Court may make such

order with respect to the cost of the proceedings

as the Court thinks fit.

(3) The Court may, in any proceeding

under this section, décide any question that

it may be necessary or expédient to décide

for the rectification of any register. R.S., c.

265, s. 10.

S.R., c. 265, art. 9.

10. (1) La Cour de l'Échiquier du Canada Rectification du

peut, sur l'information du procureur général,
^^^'^^^

ou à l'instance de toute personne lésée, soit

par l'omission, sans cause suffisante, d'une

inscription sur le registre des marques de bois,

soit par quelque inscription faite ou restant,

sans cause suffisante, sur tout pareil registre,

rendre l'ordonnance qu'elle juge opportune

décrétant que l'inscription soit faite, rayée ou

modifiée dans ce registre, ou la Cour peut

rejeter la demande.

(2) Dans les deux cas, la Cour peut statuer frais

sur les frais des procédures de la manière

qu'elle juge appropriée.

(3) La Cour peut, dans toute procédure en Question»

à

vertu du présent article, décider toute question

dont la décision peut être nécessaire ou

opportune en vue de la rectification du
registre. S.R., c. 265, art. 10.

Table of fées jj. (j) The following fees are payable : 11. (1) Les droits suivants sont exigibles :
D^"'**

(a)

(b)

(c)

(d)

on every application to register a timber
mark, including certificat©

for each certifîcate of registration not

already provided for

for each copy of any drawing, the reason-

able expenses of preparing the same;

for recording any assignment

$2.00

0.50

1.00

a)



Chap. T-8 Marquage des bois

Marking timber 14. (1) Every person, other than the person
with other's mark .1 • ^ j ^1 l 1who has registered the same, who marks any

timber of any description with any mark
registered under this Act, or with any part of

such mark, is, on summary conviction before

two justices of the peace, liable, for each

offence, to a penalty not exceeding one

hundred dollars and not less than twenty

dollars, which amount shall be paid to the

proprietor of such mark, together with the

costs incurred in enforcing and recovering the

same.

Who may
complain

(2) Every complaint of violation of this

section shall be made by the proprietor of

such timber mark, or by some one acting on

his behalf and thereunto duly authorized.

R.S., c. 265, s. 14.

de cinquante dollars. S.R., c. 265, art. 13.

14. (1) Toute personne autre que celle Marquer du bois

, /• •. • . I
• avec une marque

ayant fait enregistrer la marque, qui appose
j^un autre

sur du bois de quelque espèce que ce soit une

marque enregistrée sous l'autorité de la

présente loi, ou une partie quelconque de

cette marque, est passible, après déclaration

sommaire de culpabilité, devant deux juges

de paix, pour chaque contravention, d'une

amende d'au moins vingt dollars et d'au plus

cent dollars, qui doit être payée au propriétaire

de cette marque, ainsi que les frais subis pour

l'imposition et le recouvrement de cette

amende.

(2) Toute plainte de contravention au Qui peut se

présent article doit être faite par le propriétaire
^*'° "

de cette marque, ou par quelqu'un qui agit

pour son compte et y est dûment autorisé.

S.R., c. 265, art. 14.

QUEEN'S FEINTER FOR CANADA © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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An Act to restrain

young persons

CHAPTER T-9

the use of tobacco by

CHAPITRE T-9

Loi ayant pour objet de restreindre l'usage

du tabac chez les adolescents

Short title

Furoishing

tobacco to

young person

Forfeiture of

tobacco

1. This Act may be cited as the Tobacco

Restraint Act. R.S., c. 266, s. 1.

2. Every one is guilty of an offence and
liable on summary conviction in the case of a

first offence to a penalty not exceeding ten

dollars, and in the case of a second offence to

a penalty not exceeding twenty-five dollars,

and in the case of a third or subséquent

offence to a penalty not exceeding one

hundred dollars, who, directly or indirectly,

sells or gives or furnishes to a person under

the âge of sixteen years any cigarettes or

cigarette papers, whether for his own use or

not, or sells or gives or furnishes to such

person tobacco in any form other than

cigarettes, which tobacco he knows or has

reason to believe is for the use of that person.

R.S., c. 266, s. 2.

3. It is the duty of any constable or person

having the powers of a constable, or person

authorized so to do by any by-law in that

behalf made by any authority or person

having power to make such by-law, to seize

any cigarettes, cigarette papers or tobacco in

any form other than cigarettes in the

possession of any person apparently under

the âge of sixteen years whom he finds

smoking or chewing or about to smoke or

chew tobacco in any street or public place.

R.S., c. 266, s. 3.

Juvénile

smoking, etc.

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre : Loi sur la répression de l'usage du tabac

chez les adolescents. S.R., c. 266, art. 1.

2. Est coupable d'une infraction et, après Fourniture de

déclaration sommaire de culpabilité, passible, àdokscent

pour une première contravention, d'une

amende n'excédant pas dix dollars, et, pour

une deuxième contravention, d'une amende
n'excédant pas vingt-cinq dollars, et pour une

troisième contravention ou toute récidive

subséquente, d'une amende ne dépassant pas

cent dollars, quiconque, directement ou indi-

rectement, vend ou donne ou fournit à un
adolescent âgé de moins de seize ans des

cigarettes ou du papier à cigarettes pour

l'usage de cet adolescent ou non, ou vend ou

donne ou fournit à cet adolescent du tabac

sous toute forme autre que celle de cigarettps,

s'il sait ou a raison de croire que ce tabac est

pour l'usage de cet adolescent. S.R., c. 266,

art. 2.

3. Il est du devoir de tout constable, de Saisie du tabac

toute personne investie des pouvoirs d'un

constable, ou de toute personne y autorisée

par un règlement établi à cette fin par une
autorité ou personne ayant le pouvoir d'établir

ce règlement, de confisquer toutes cigarettes

ou tout papier à cigarettes ou tabac sous toute

forme autre que celle de cigarettes, en la

possession d'un adolescent apparemment âgé
de moins de seize ans, que ce constable ou
cette personne trouve en train de fumer ou en
train de chiquer du tabac ou sur le point de

fumer ou de chiquer du tabac dans une rue

ou dans un endroit public. S.R., c. 266, art. 3.

4. (1) Every one is guilty of an offence 4. (1) Est coupable d'une infraction et. Enfant qui fume
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Chap. T-9 Répression de Fusage du tabac

Duty to

ascertain where

tobacco. etc..

purchased

Automatic

machines

Penalty

Seiiure of

tobacco, etc.,

from machines

and liable on summary conviction in the case

of a first offence to be reprimanded, in the

case of a second offence to a penalty not

exceeding one dollar, and in the case of a

third or subséquent offence to a penalty not

exceeding four dollars, who, being under the

âge of sixteen years, smokes or chews tobacco

in a Street or public place, or purchases or has

in his possession, whether for his own use or

not, any cigarettes or cigarette papers, or

purchases or has in his possession for his own
use tobacco in any form other than cigarettes.

(2) It is the duty of the justice to examine
upon oath or affirmation ail persons brought

before him who are found guilty of violation

of this section, as to where or from whom such

persons purchased or obtained the cigarettes

or cigarette paper or tobacco found in the

possession of any such person ; and the refusai

to give such information to the satisfaction of

the justice shall be deemed a contempt of the

court. R.S., c. 266, s. 4.

5. (1) If, on complaint to a justice, it is

established to his satisfaction that an auto-

matic machine, for the sale of cigarettes,

cigars or tobacco in any form, kept on any
premises, is being used by persons under the

âge of sixteen years, the justice may order the

person on whose premises the machine is kept

to take such précautions to prevent its being

so used as are specified in the order, or, if

necessary, to remove the machine within any
specified time.

(2) Every person is guilty of an offence and

liable on summary conviction to a penalty

not exceeding twenty-five dollars and to a

further penalty not exceeding five dollars for

each day during which the offence continues,

who refuses, fails or neglects to carry out the

directions of anv such order.

(3) Any person upon whose premises there

is any such machine may himself or by his

agent seize any cigarettes, cigars or tobacco

obtained from such machine and in the

possession of any person apparently under

the âge of sixteen years using such machine

or smoking or about to smoke such cigarettes,

après déclaration sommaire de culpabilité,

passible, pour une première contravention,

d'une réprimande, pour une deuxième con-

travention, d'une amende n'excédant pas un

dollar, et, pour une troisième contravention

ou toute récidive subséquente, d'une amende
ne dépassant pas quatre dollars, quiconque,

étant âgé de moins de seize ans, fume ou

chique du tabac dans une rue ou dans un
endroit public, ou achète ou a en sa possession,

soit pour son usage ou autrement, des

cigarettes ou du papier à cigarettes, ou achète

ou a en sa possession, pour son propre usage,

du tabac sous toute autre forme que celle de

cigarettes.

(2) Il est du devoir du juge de paix Devoir de

d,-
, . rr- i' rechercher d'où

mterroger sous serment ou affirmation
^j^^, ,ç ^^^^^^

toutes les personnes amenées devant lui, qui

sont déclarées coupables de violation du

présent article, sur la provenance des cigarettes

ou du papier à cigarettes ou du tabac trouvés

en leur possession ; et le refus de donner ce

renseignement à la satisfaction du juge de

paix est censé un outrage au tribunal. S.R., c.

266, art. 4.

5. (1) Si, sur une plainte portée devant un Distributeurs

juge de paix, il est établi à la satisfaction de
*"'°™**"'"^

ce dernier qu'un distributeur automatique

tenu quelque part pour la vente de cigarettes,

de cigares ou de tabac sous quelque forme que

ce soit, est utilisé par des adolescents de moins

de seize ans, le juge de paix peut ordonner à

la personne chez qui est tenu cet appareil, de

prendre les précautions que mentionne l'or-

donnance en vue d'empêcher que le distribu-

teur ne soit ainsi utilisé, ou, si c'est nécessaire,

d'enlever l'appareil dans un délai fixé.

(2) Est coupable d'une infraction et, après Amende

déclaration sommaire de culpabilité, passible

d'une amende ne dépassant pas vingt-cinq

dollars et d'une amende supplémentaire

n'excédant pas cinq dollars pour chaque jour

que dure la contravention, quiconque refuse,

omet ou néglige de se conformer aux ordres

contenus dans cette ordonnance.

(3) Toute personne chez qui se trouve un Saisie du tabac,

tel distributeur peut elle-même ou par son
***'

agent saisir les cigarettes, les cigares ou le

tabac qui proviennent de cet appareil et sont

en la possession de tout adolescent, apparem-
ment âgé de moins de seize ans, qui fait

fonctionner cet appareil, ou fume ou est sur
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Exemption

"Cigarette"

Presumption as

to âge

cigare or tobacco. R.S., c. 266, s. 5.

6. The provisions of this Act, other than
those which make it an offence for a person

under the âge of sixteen years to smoke or

use cigarettes or cigarette papers, or tobacco

in any form, do not apply to any case where
the minor is employed for the purposes of his

business, by a dealer in tobacco, either

Wholesale or retail. R.S., c. 266, s. 6.

7. For the purposes of this Act the word
"cigarette" includes any small cigar made of

tobacco rolled up in paper, tobacco leaf or

any other material. R.S., c. 266, s. 7.

8. For the purposes of this Act any person

who appears to the justice dealing with an
information or complaint hereunder to be

under the âge of sixteen years shall be

presumed to be under that âge unless it is

shown by évidence that he is in fact over that

âge, and the provisions of the Criminal Code
relating to the proof of the âge of young
persons apply to offences under this section.

R.S., c. 266, s. 8.

le point de fumer ces cigarettes, ces cigares ou

ce tabac. S.R., c. 266, art. 5.

6. Les dispositions de la présente loi, sauf Exemption

celles qui déclarent qu'un adolescent de moins

de seize ans commet une infraction s'il fume

des cigarettes ou emploie du papier à cigarettes

ou du tabac sous quelque forme que ce soit,

ne s'appliquent pas à cet adolescent s'il est

au service d'un marchand de tabac en gros ou

en détail, dans son commerce. S.R., c. 266,

art. 6.

7. Pour les objets de la présente loi, le mot «Cigarette»

«cigarette» comprend tout petit cigare fait de

tabac roulé dans du papier, de la feuille de

tabac ou quelque autre substance. S.R., c. 266,

art. 7.

8. Pour les objets de la présente loi, tout Présomption à

adolescent qui, aux yeux du juge de paix saisi
^^" ^ ^^

d'une dénonciation ou d'une plainte sous le

régime de la présente loi, paraît âgé de moins

de seize ans est présumé au-dessous de cet

âge, à moins que la preuve n'établisse qu'il

dépasse effectivement cet âge, et les disposi-

tions du Code criminel concernant la preuve

de l'âge des jeunes personnes s'appliquent

aux infractions visées dans le présent article.

S.R., c. 266, art. 8.

QUEEN'S PRINTER FOR CAXADA © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CAXADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTERT-IO
An Act relating to trade marks and unfair

compétition

CHAPITRE T- 10

Loi concernant les marques de commerce et

la concurrence déloyale

Short title

SHORT TETLE

1. This Act may be cited as the Trade

Marks Act. 1952-53, c. 49, s. 1.

TITRE ABREGE

1. La présente loi peut être citée sous le ^"''^ ^'"'^^

titre : Loi sur les marques de commerce. 1952-53,

c. 49, art. 1.

Définitions

"certification

mark"

tmarquede

certification»

"confusing"

«cre'an!...»

"Convention"

'Convention»

INTERPRETATION

2. In this Act

"certification mark" means a mark that is

used for the purpose of distinguishing or so

as to distinguish wares or services that are

of a defined standard with respect to

(a) the character or quality of the wares or

services,

(b) the working conditions under which the

wares hâve been produced or the services

performed,

(c) the class of persons by whom the wares

hâve been produced or the services per-

formed, or

(d) the area within which the wares hâve

been produced or the services performed,

from wares or services that are not of such

a defined standard
;

"confusing" when applied as an adjective to

a trade mark or trade name, means a trade

mark or trade name the use of which would
cause confusion in the manner and circum-

stances described in section 6
;

"Convention" means the Convention of the

Union of Paris made on the 20th day of

March 1883 and any amendments and

revisions thereof made before or after the

Ist day of July 1954 to which Canada is

party
;

INTERPRETATION

2. Dans la présente loi

«compagnies connexes» signifie des compa-
gnies qui sont membres d'un groupe de

deux ou plusieurs compagnies dont l'une,

directement ou indirectement, a la propriété

ou le contrôle d'une majorité des actions

émises, à droit de vote, des autres compa-
gnies

;

«Convention» signifie la Convention d'Union
de Paris, intervenue le 20 mars 1883, et

n'importe laquelle de ses modifications et

revisions, adoptées avant ou après le 1er

juillet 1954, auxquelles le Canada est partie
;

«créant de la confusion», lorsqu'elle est

employée comme qualificatif d'une marque
de commerce ou d'un nom commercial,

désigne une marque de commerce ou un
nom commercial dont l'emploi créerait de
la confusion en la manière et les circon-

stances décrites à l'article 6
;

«distinctive», par rapport à une marque de

commerce, désigne une marque de commerce
qui distingue véritablement les marchandi-
ses ou services en liaison avec lesquels elle

est emploj'ée par son propriétaire, des

marchandises ou services d'autres proprié-

taires, ou qui est adaptée à les distinguer

ainsi;

«emploi» ou «usage», à l'égard d'une marque

Définitions

«compagnies

connexes»

"related..."

«Convention»

"Convention"

«créant de la

confusion»

"confusing"

«distinctive»

"distinctive"

«emploi»

«usage»

"usé'
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Chap. T-10 Marques de commerce

"country of

origin"

'^pays d origine»

"countrj' of the

Union"

«paj/s de

CUnum»

"diatinctive"

Miiistinctive»

"distinguishing

guise"

'Signe...»

owner

'propriétaire»

"package"

'paquet»

person

«personne»

person

interested"

'personne

inléreisée»

"country of origin" means

(a) the country of the Union in which the

applicant for registration of a trade mark
had at the date of the application a real

and effective industrial or commercial

establishment, or

(6) if the applicant did not at the date of

the application hâve in a country of the

Union an establishment as described in

paragraph (a), the country of the Union
where he on that date had his domicile, or

(c) if the applicant did not at the date of

the application hâve in a country of the

Union an establishment as described in

paragraph (a) or a domicile as described in

paragraph (6), the country of the Union of

which he was on that date a citizen or

national
;

"country of the Union" means any country

that is a member of the Union for the

Protection of Industrial Property constitut-

ed under the Convention
;

"distinctive" in relation to a trade mark
means a trade mark that actually distin-

guishes the wares or services in association

with which it is used by its owner from the

wares or services of others or is adapted so

to distinguish them
;

"distinguishing guise" means

(a) a shaping of wares or their containers,

or

(6) a mode of wrapping or packaging wares

the appearance of which is used by a person

for the purpose of distinguishing or so as to

distinguish wares or services manufactured,

sold, leased, hired or performed by him
from those manufactured , sold , leased , hired

or performed by others
;

"owner" in relation to a certification mark
means the person by whom the defined

standard bas been established
;

"package" includes any container or holder

ordinarily associated with wares at the time

of the transfer of the property in or

possession of the wares in the course of

trade
;

"person" includes any lawful trade union and

any lawful association engaged in trade or

business or the promotion thereof, and the

administrative authority of any countrj-,

state, province, municipality or other organ-

ized administrative area
;

"person interested" includes any person who

de commerce signifie tout emploi qui, selon

l'article 4, est réputé un emploi en liaison

avec des marchandises ou services
;

«marchandises» comprend les publications

imprimées
;

«marque de certification» signifie une marque

employée pour distinguer, ou de façon à

distinguer, des marchandises ou services qui

sont d'une norme définie en ce qui concerne

a) la nature ou qualité des marchandises

ou ser\'ices,

b) les conditions de travail dans lesquelles

les marchandises ont été produites ou les

services exécutés,

c) la catégorie de personnes qui a produit

les marchandises ou exécuté les serv^ices, ou

d) la région à l'intérieur de laquelle les

marchandises ont été produites ou les

services exécutés,

de marchandises ou services qui ne sont pas

d'une telle norme définie
;

«marque de commerce» signifie

a) une marque qui est employée par une

personne aux fins ou en vue de distinguer

des marchandises fabriquées, vendues, don-

nées à bail ou louées ou des services loués

ou exécutés, par elle, de marchandises

fabriquées, vendues, données à bail ou

louées ou de services loués ou exécutés, par

d'autres,

h) une marque de certification,

c) un signe distinctif , ou

d) une marque de commerce projetée
;

«marque de commerce déposée» signifie une
marque de commerce qui se trouve sur le

registre
;

«marque de commerce projetée» signifie une
marque qu'une personne projette d'em-

ployer aux fins ou en vue de distinguer des

marchandises fabriquées, vendues, données

à bail ou louées ou des services loués ou
exécutés, par elle, de marchandises fabri-

quées, vendues, données à bail ou louées ou
de services loués ou exécutés, par d'autres

;

«nom commercial» signifie le nom sous lequel

une entreprise est exercée, qu'il s'agisse ou
non d'une corporation, d'une société ou
d'un particulier

;

«paquet» ou «colis» comprend tout contenant

ou récipient ordinairement lié à des produits

lors du transfert de la propriété ou de la

possession des marchandises dans la prati-

«marcbandises»

"wares/'

«marque de

certification»

"certification..."

«marque de

commerce»

"Irnde maiV'

«marque de

commerce

déposée»

"registered trade

marie"

«marque de

commerce

projetée»

"proposed..."

«nom
commercial»

"trade nam^'

«paquet» «colis»

"package"
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"prescribed"

«presmf»

"proposed trade

mark"

tmarque de

commerce

pwjetéey

"register"

tregistre»

"registered trade

mark"

«manjuf de

commerce

déposée»

"registered user"

«usoger...»

"Registrar"

«regàlraire»

"related

companies"

'Compagnies...»

is affected or reasonably apprehends that

he may be affected by any entry in the

register, or by any act or omission or

contemplated act or omission under or

contrary to this Act, and includes the

Attorney General of Canada
;

'prescribed" means prescribed by or under
the régulations

;

'proposed trade mark" means a mark that is

proposed to be used by a person for the

purpose of distinguishing or so as to

distinguish wares or services manufactured,

sold, leased, hired or performed by him
from those manufactured, sold, leased, hired

or performed by others
;

'register" means the register kept under
section 26

;

'registered trade mark" means a trade mark
that is on the register

;

représentative

for serN'ice"

«représeniant..»

"trade mark"

«marque de

commerce»

"trade name"
*nom...»

use

* emploi»

wares

'narthandise»»

"registered user" means a person registered as

such under section 49
;

"Registrar" means the Registrar of Trade
Marks appointed under this Act

;

"related companies" means companies that

are members of a group of two or more
companies one of which, directly or indirect-

ly, owns or controls a majority of the issued

voting stock of the others ;

"représentative for service" means the person

or firm named under paragraph 29(9"),

subsection 37(3), paragraph 40(l)(a), or

subsection 41(1) ;

"trade mark" means

(a) a mark that is used by a person for the

purpose of distinguishing or so as to

distinguish wares or services manufactured,

sold, leased, hired or performed by him
from those manufactured, sold, leased, hired

or performed by others,

(6) a certification mark,

(c) a distinguishing guise, or

(d) a proposed trade mark
;

"trade name" means the name under which

any business is carried on, whether or not it

is the name of a corporation, a partnership

or an individual
;

"use" in relation to a trade mark, means any
use that by section 4 is deemed to be a use

in association with wares or services
;

"wares" includes printed publications. 1952-

53, c. 49, s. 2.

que du commerce
;

«pays de l'Union» désigne tout pays qui est

membre de l'Union pour la protection de la

propriété industrielle, constituée en vertu

de la Convention
;

«pays d'origine» signifie

a) le pays de l'Union où l'auteur d'une

demande d'enregistrement d'une marque de

commerce avait, à la date de la demande,

un établissement industriel ou commercial

réel et effectif, ou

b) si le requérant, à la date de la demande,
n'avait dans un pays de l'Union aucun
établissement décrit à l'alinéa a), le pays

de l'Union où il avait son domicile à la

date en question, ou

c) si le requérant, à la date de la demande,
n'avait dans un pays de l'Union aucun
établissement décrit à l'alinéa a) ni aucun
domicile décrit à l'alinéa b), le pays de
l'Union dont il était alors citoyen ou
ressortissant

;

«personne» comprend tout syndicat ouvrier

légitime et toute association légitime se

livrant à un commerce ou à une entreprise,

ou au développement de ce commerce ou

de cette entreprise, ainsi que l'autorité

administrative de tout pays ou État, de

toute province, municipalité ou autre région

administrative organisée
;

«personne intéressée» comprend quiconque

est atteint ou raisonnablement appréhende

qu'il sera atteint par une inscription dans

le registre, ou par quelque acte ou omission,

ou quelque acte ou omission projetés, sous

le régime ou à l'encontre de la présente loi,

et comprend le procureur général du
Canada

;

«prescrit» signifie prescrit par les règlements

ou sous leur régime
;

«propriétaire», par rapport à une marque de
certification, désigne la personne qui a

établi la norme définie
;

«registraire» désigne le registraire des marques
de commerce nommé en vertu de la présente

loi;

«registre» signifie le registre tenu d'après

l'article 26
;

«représentant pour signification» signifie la

personne ou firme nommée en vertu de

l'alinéa 29g), du paragraphe 37(3), de

l'alinéa 40(l)a) ou du paragraphe 41(1) ;

«signe distinctif» signifie

«pays de

l'Union»

"country of the

Union"

«pays d'origine»

"country of

origin"

«personne»

"person"

«personne

intéressée»

"person

mtereited'
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"prescribed'

«propriétaire»

"owner"

«registraire»

"Registrar"
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signification»

"représenta-

tive..."

«signe

distinctif»

"disliT^ish-

ing..."
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When deemed to

be adopted
3. A trade mark is deemed to hâve been

adopted by a person when he or his predecessor

in title commenced to use it in Canada or to

make it known in Canada or, if he or such

predecessor had not previously so used it or

made it known, when he or such predecessor

filed an application for its registration in

Canada. 1952-53, c. 49, s. 3.

When deemed to

be used

Idem

Use by export

When deemed to

be made known

4. (1) A trade mark is deemed to be used

in association with wares if, at the time of the

transfer of the property in or possession of

such wares, in the normal course of trade, it

is marked on the wares themselves or on the

packages in which they are distributed or it is

in any other manner so associated with the

wares that notice of the association is then

given to the person to whom the property or

possession is transferred.

(2) A trade mark is deemed to be used in

association with services if it is used or

displayed in the performance or advertising

of such services.

(3) A trade mark that is marked in Canada
on wares or on the packages in which they are

contained is, when such wares are exported

from Canada, deemed to be used in Canada
in association with such wares. 1952-53, c. 49,

s. 4.

5. A trade mark is deemed to be made
known in Canada by a person only if it is

used by such person in a country of the

Union, other than Canada, in association

with wares or services, and

a) un façonnement de marchandises ou de

leurs contenants, ou

b) un mode d'envelopper ou empaqueter

des marchandises,

dont la présentation est employée par une

personne afin de distinguer, ou de façon à

distinguer, les marchandises qu'elle a fabri-

quées, vendues, données à bail ou louées,

ou les services loués ou exécutés par elle,

des marchandises que d'autres ont fabri-

quées, vendues, données à bail ou louées et

des services loués ou exécutés par d'autres
;

«usager inscrit» désigne une personne inscrite

à ce titre selon l'article 49. 1952-53, c. 49,

art. 2.

«usager inscrit»

"regisiered user"

3. Une marque de commerce est censée Quand une

^ . » j , » 1 marque de
avoir ete adoptée par une personne, lorsque

eommerceest

cette personne ou son prédécesseur en titre a censée adoptée

commencé à l'employer au Canada ou à l'y

faire connaître, ou, si la personne ou le

prédécesseur en question ne l'avait pas

antérieurement ainsi employée ou fait con-

naître, lorsqu'elle a produit, ou qu'il a produit,

une demande d'enregistrement de ladite

marque au Canada. 1952-53, c. 49, art. 3.

4. (1) Une marque de commerce est censée Quand une

1 / 1 • 1 i_ j • • marque de
employée en liaison avec des marchandises si, eommerceest

lors du transfert de la propriété ou de la censée employée

possession de ces marchandises, dans la

pratique normale du commerce, elle est

apposée sur les marchandises mêmes ou sur

les colis dans lesquels ces marchandises sont

distribuées ou si elle est, de quelque autre

manière, liée aux marchandises au point

qu'avis de liaison est alors donné à la personne

à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est censée i<^^"

employée en liaison avec des services si elle

est employée ou montrée dans l'exécution ou
l'annonce de ces services.

(3) Une marque de commerce mise au Emploi pour

Canada sur des marchandises ou sur les colis
^'^°"^"°''

qui les contiennent est censée, quand ces

marchandises sont exportées du Canada, être

employée dans ce pays en liaison avec lesdites

marchandises. 1952-53, c. 49, art. 4.

5. Une personne est réputée faire connaître Qm^'^^ "ne

une marque de commerce au Canada, seule- "mmerctest
ment si elle l'emploie dans un pays de censée révélée

l'Union, autre que le Canada, en liaison avec

des marchandises ou services, et si
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When mark or

name confusing

Idem

Idem

(a) such wares are distributed in association

with it in Canada, or

(b) such wares or services are advertised in

association with it in

(i) any printed publication circulated in

Canada in the ordinary course of com-
merce among potential dealers in or users

of such wares or services, or

(ii) radio broadcasts, as defined in the

Radio Act, ordinarily received in Canada
by potential dealers in or users of such

wares or services,

and it has become well known in Canada by
reason of such distribution or advertising.

1952-53, c. 49, s. 5.
f

6. (1) For the purposes of this Act a trade

mark or trade name is confusing with another

trade mark or trade name if the use of such

first mentioned trade mark or trade name
would cause confusion with such last men-
tioned trade mark or trade name in the

manner and circumstances described in this

section.

(2) The use of a trade mark causes confusion

with another trade mark if the use of both

trade marks in the same area would be likely

to lead to the inference that the wares or

services associated with such trade marks are

manufactured,sold,leased,hiredorperformed

by the same person, whether or not such wares

or services are of the same gênerai class.

(3) The use of a trade mark causes confusion

with a trade name if the use of both the trade

mark and trade name in the same area would

be likely to lead to the inference that the

wares or services associated with the trade

mark and those associated with the business

carried on under such trade name are

manufactured,sold,Ieased,hiredorperformed

by the same person, whether or not such wares

or services are of the same gênerai class.

a) ces marchandises sont distribuées en

liaison avec ladite marque au Canada, ou

b) ces marchandises ou services sont annon-

cés en liaison avec ladite marque dans

(i) toute publication imprimée et mise en

circulation au Canada dans la pratique

ordinaire du commerce parmi les mar-

chands ou usagers éventuels de ces

marchandises ou services, ou

(ii) des émissions de radio, au sens de la

Loi sur la radio, ordinairement captées au

Canada par des marchands ou usagers

éventuels de ces marchandises ou services,

et si la marque est bien connue au Canada
par suite de cette distribution ou annonce.

1952-53, 0. 49, art. 5.

6. (1) Aux fins de la présente loi, une Quand une

1 I marque ou un
marque de commerce ou un nom commercial nom crée de la

crée de la confusion avec une autre marque confusion

de commerce ou un autre nom commercial si

l'emploi de la marque de commerce ou du
nom commercial en premier lieu mentionné

cause de la confusion avec la marque de

commerce ou le nom commercial en dernier

lieu mentionné, de la manière et dans les

circonstances décrites au présent article.

(2) L'emploi d'une marque de commerce i<i^™

crée de la confusion avec une autre marque
de commerce lorsque l'emploi des deux
marques de conmierce dans la même région

serait susceptible de faire conclure que les

marchandises en liaison avec ces marques de

commerce sont fabriquées, vendues, données

à bail ou louées, ou que les services en liaison

avec lesdites marques sont loués ou exécutés,

par la même personne, que ces marchandises

ou ces services soient ou non de la même
catégorie générale.

(3) L'emploi d'une marque de commerce i^^^™

crée de la confusion avec un nom commercial,

lorsque l'emploi des deux dans la même région

serait susceptible de faire conclure que les

marchandises liées à cette marque et les

marchandises liées à l'entreprise poursuivie

sous ce nom commercial sont fabriquées,

vendues, données à bail ou louées, ou que les

services en liaison avec une telle marque et

les services en liaison avec l'entreprise pour-

suivie sous un tel nom sont loués ou exécutés,

par la même personne, que ces marchandises

ou services soient ou non de la même catégorie

générale.
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Idem

Chap. T-10 Marques de commerce

What to be

considered

(4) The use of a trade name causes confusion

with a trade mark if the use of both the trade

name and the trade mark in the same area

would be likely to lead to the inference that

the wares or services associated with the

business carried on under such trade name
and those associated with such trade mark are

manufactured , sold , leased , hired or performed
by the same person, whether or not such wares

or services are of the same gênerai class.

(5) In determining whether trade marks or

trade names are confusing, the court or the

Registrar, as the case may be, shall hâve

regard to ail the surrounding circumstances

including

(a) the inhérent distinctiveness of the trade

marks or trade names and the extent to

which they hâve become known
;

(6) the length of time the trade marks or

trade names hâve been in use
;

(c) the nature of the wares, services or

business
;

(d) the nature of the trade ; and

(e) the degree of resemblance between the

trade marks or trade names in appearance

or Sound or in the ideas suggested by them.

1952-53, c. 49, s. 6.

(4) L'emploi d'un nom commercial crée de i^^^™

la confusion avec une marque de commerce,

lorsque l'emploi des deux dans la même région

serait susceptible de faire conclure que les

marchandises liées à l'entreprise poursuivie

sous ce nom commercial et les marchandises

liées à une telle marque sont fabriquées,

vendues, données à bail ou louées, ou que les

services en liaison avec l'entreprise poursuivie

sous ce nom et les services en liaison avec une

semblable marque sont loués ou exécutés, par

la même personne, que ces marchandises ou

ser\'ices soient ou non de la même catégorie

générale.

(5) En décidant si des marques de commerce Éléments

j ' X j 1 d'appréciation
OU des noms commerciaux créent de la

confusion, la cour ou le registraire, selon le

cas, doit tenir compte de toutes les circon-

stances de l'espèce, y compris

a) le caractère distinctif inhérent des mar-

ques de commerce ou noms commerciaux,

et la mesure dans laquelle ils sont devenus

connus
;

b) la période pendant laquelle les marques

de commerce ou noms commerciaux ont été

en usage
;

c) le genre des marchandises, services ou

entreprises
;

d) la nature du commerce ; et

e) le degré de ressemblance entre les

marques de commerce ou les noms conmier-

ciaux dans la présentation ou le son, ou
dans les idées qu'ils suggèrent. 1952-53, c.

49, art. 6.

Prohibitions

TINTAIR COMPETITION AND PROHIBITED
MARKS

7. No person shall

(a) make a false or misleading statement

tending to discrédit the business, wares or

services of a competitor
;

(b) direct public attention to his wares,

services or business in such a way as to

cause or be likely to cause confusion in

Canada, at the time he commenced so to

direct attention to them, between his wares,

services or business and the wares, services

or business of another
;

(c) pass off other wares or services as and

for those ordered or requested
;

(d) make use, in association with wares or

services, of any description that is false in

CONCURRENCE DELOYALE ET MARQUES
INTERDITES

7. Nul ne doit

a) faire une déclaration fausse ou trompeuse
tendant à discréditer l'entreprise, les mar-
chandises ou les services d'un concurrent

;

b) appeler l'attention du public sur ses

marchandises, ses services ou son entreprise

de manière à causer ou à \Taisemblablement

causer de la confusion au Canada, lorsqu'il

a commencé à y appeler ainsi l'attention,

entre ses marchandises, ses services ou son

entreprise et ceux d'un autre
;

c) faire passer d'autres marchandises ou
services pour ceux qui sont commandés ou
demandés

;

d) utiliser, en liaison avec des marchandises

Interdictions
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Wananty o(

lawful use

Prohibited

marks

a material respect and likely to mislead the

public as to

(i) the character, quality, quantity or

composition,

(ii) the geographical origin, or

(iii) the mode of the manufacture, pro-

duction or performance

of such wares or services; or

(e) do any other act or adopt any other

business practice contrary to honest indus-

trial or commercial usage in Canada. 1952-

53, c. 49, s. 7.

8. Every person who in the course of trade

transfers the property in or the possession of

any wares bearing, or in packages bearing,

any trade mark or trade name, shall, unless

before the transfer he otherwise expressly

States in writing, be deemed to warrant, to

the person to whom the property or possession

is transferred, that such trade mark or trade

name bas been and may be lawfully used in

connection with such wares. 1952-53, c. 49, s.

8.

9. (1) No person shall adopt in connection

with a business, as a trade mark or otherwise,

any mark consisting of , or se nearly resembling

as to be likely to be mistaken for

(a) the Royal Arms, Crest or Standard
;

(b) the arms or crest of any member of the

Royal Family
;

(c) the standard, arms or crest of His

Excellency the Governor General
;

(d) any word or symbol likely to lead to

the belief that the wares or services in

association with which it is used hâve

received or are produced, sold or performed

under royal, vice-regal or goverrmiental

patronage, approval or authority
;

(e) the arms, crest or flag adopted and used

at any time by Canada or by any province

or municipal corporation in Canada in

respect of which the Registrar bas at the

request of the Government of Canada or of

the province or municipal corporation

concerned, given public notice of its adop-

tion and use
;

if) the heraldic emblem of the Red Cross

on a white ground, formed by reversing the

Garantie de

l'emploi licite

OU services, une désignation qui est fausse

sous un rapport essentiel et de nature à

tromper le public en ce qui regarde

(i) les caractéristiques, la qualité, la

quantité ou la composition,

(ii) l'origine géographique, ou

(iii) le mode de fabrication, de production

ou d'exécution

de ces marchandises ou services ; ni

é) faire un autre acte ou adopter une autre

méthode d'affaires contraire aux honnêtes

usages industriels ou commerciaux ayant

cours au Canada. 1952-53, c. 49, art. 7.

8. Quiconque, dans la pratique du com-

merce, transfère la propriété ou la possession

de marchandises portant une marque de

commerce ou un nom commercial, ou dans

des colis portant une telle marque ou un nom
de ce genre, est censé, à moins d'avoir, par

écrit, expressément déclaré le contraire avant

le transfert, garantir à la personne à qui la

propriété ou la possession est transférée que
cette marque de fabrique ou de commerce ou

ce nom commercial a été et peut être licitement

employé à l'égard de ces marchandises. 1952-

53, c. 49, art. 8.

9. (1) Nul ne doit adopter à l'égard d'une Marques

,
•

1 interdites
entreprise, comme marque de commerce ou
autrement, une marque composée de ce qui

suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on

pourrait vraisemblablement la confondre avec

ce qui suit :

a) les armoiries, l'écusson ou le drapeau de

Sa Majesté
;

b) les armoiries ou l'écusson d'un membre
de la famille royale

;

c) le drapeau, les armoiries ou l'écusson de

Son Excellence le gouverneur général
;

d) un mot ou symbole susceptible de porter

à croire que les marchandises ou services en

liaison avec lesquels il est employé ont reçu

l'approbation royale, vice-royale ou gou-

vernementale, ou sont produits, vendus ou
exécutés sous le patronage ou sur l'autorité

royale, vice-royale ou gouvernementale
;

e) les armoiries, l'écusson ou le drapeau
adoptés et employés à quelque époque par

le Canada ou par une province ou corpora-

tion municipale au Canada, à l'égard

desquels le registraire, sur la demande du
gouvernement du Canada ou de la province

ou corporation municipale intéressée, a
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fédéral colours of Switzerland and retained

by the Geneva Convention for the Protec-

tion of War Victims of 1949, as the emblem
and distinctive sign of the Médical Service

of armed forces and used by the Canadian
Red Cross Society; or the expression "Red
Cross" or "Geneva Cross"

;

(g) the heraldic emblem of the Red Crescent

on a white ground adopted for the same
purpose as specified in paragraph (^ by a

number of Moslem countries
;

(h) the équivalent sign of the Red Lion and
Sun used by Iran for the same purpose as

specified in paragraph (/) ;

(i) any national, territorial or civic flag,

arms, crest or emblem, or officiai control

and guarantee sign or stamp, notice of the

objection to the use of which as a commercial
device has been received pursuant to the

provisions of the Convention and publicly

given by the Registrar
;

0) any scandalous, obscène or immoral
word or device

;

(k) any matter that may falsely suggest a

connection with any living individual
;

(0 the portrait or signature of any individu-

al who is living or has died within the

preceding thirty years
;

(m) the words "United Nations" or the

officiai seal or emblem of the United

Nations
;

(n) any badge, crest, emblem or mark

(i) adopted or used by any of Her
Majesty's Forces as defined in the

National Defence Act,

(ii) of any university, or

(iii) adopted and used by any public

authority in Canada as an officiai mark
for wares or services,

in respect of which the Registrar has, at

the request of Her Majesty or of the

university or public authority as the casç

may be, given public notice of its adoption

and use ; or

(o) the name "Royal Canadian Mounted
Police" or "R.C.M.P." or any other combi-

nation of letters relating to the Royal
Canadian Mounted Police, or any pictorial

représentation of a uniformed member
thereof.

notifié au public leur adoption et leur

emploi
;

f) l'emblème héraldique de la Croix-Rouge

sur fond blanc, formé en transposant les

couleurs fédérales de la Suisse et retenu par

la Convention de Genève pour la protection

des victimes de guerre de 1949, comme
emblème et signe distinctif du service

médical des forces armées et utilisé par la

Société de la Croix-Rouge Canadienne ; ou
l'expression «Croix-Rouge» ou «Croix de

Genève»

;

g) l'emblème héraldique du Croissant rouge

sur fond blanc, adopté aux mêmes fins que

celles dont l'alinéa f) fait mention, par un
certain nombre de pays musulmans

;

h) le signe équivalent des Lion et Soleil

rouges employés par l'Iran pour le même
objet que celui dont l'alinéa f) fait mention

;

i) les drapeaux, armoiries, écussons ou
emblèmes nationaux, territoriaux ou civi-

ques, ou tout signe ou timbre de contrôle et

garantie officiels, dont l'emploi comme
devise commerciale a été l'objet d'un avis

d'opposition reçu en conformité des stipu-

lations de la Convention et publiquement

donné par le registraire
;

j) une devise ou un mot scandaleux, obscène

ou immoral
;

k) toute matière qui peut faussement sug-

gérer un rapport avec un particulier vivant
;

le portrait ou la signature d'un particulier

vivant ou qui est décédé dans les trente

années précédentes
;

m) les mots «Nations Unies» (United

Nations), ou le sceau ou emblème officiel

des Nations Unies
;

n) tout insigne, écusson, marque ou
emblème

(i) adopté ou employé par l'une quelcon-

que des forces de Sa Majesté telles que
les définit la Loi sur la défense nationale,

(ii) d'une université, ou

(iii) adopté et employé par une autorité

publique au Canada comme marque
officielle pour des marchandises ou servi-

ces,

à l'égard desquels le registraire, sior la

demande de Sa Majesté ou de l'université

ou autorité publique, selon le cas, a donné
un avis public d'adoption et emploi ; ou
o) le nom «Gendarmerie royale du Canada»
(Royal Canadian Mounted Police) ou
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Consent to use

Further

prohibitions

Idem

(2) Nothing in this section prevents the use

as a trade mark or otherwise, in connection

with a business, of any mark described in

subsection (1) with the consent of Her Majesty
or such other person, society, authority or

organization as may be considered to hâve
been intended to be protected by this section.

1952-53, c. 49, s. 9 ; 1966-67, c. 96, s. 64.

10. Where any mark has by ordinary and
berna fide commercial usage become recognized

in Canada as designating the kind, quality,

quantity, destination, value, place of origin

or date of production of any wares or services,

no person shall adopt it as a trade mark in

association with such wares or services or

others of the same gênerai class or use it in a

way likely to mislead, nor shall any person so

adopt or so use any mark so nearly resembUng
such mark as to be likely to be mistaken

therefor. 1952-53, c. 49, s. 10.

11. No person shall use in connection with

a business, as a trade mark or otherwise, any
mark adopted contrary to section 9 or 10 of

this Act or contrary to section 13 or 14 of the

Unfair Compétition Act, chapter 274 of the

Revised Statutes of Canada, 1952. 1952-53, c.

49, s. 11.

Consentement à

l'emploi

«R.C.M.P.», ou toute autre combinaison de

lettres se rattachant à la Gendarmerie

royale du Canada, ou toute représentation

illustrée d'un membre de ce corps en

uniforme.

(2) Rien au présent article n'empêche

l'emploi, comme marque de commerce ou

autrement, quant à une entreprise, de quelque

marque décrite au paragraphe (1) avec le

consentement de Sa Majesté ou de telle autre

personne, société, autorité ou organisation

que le présent article est censé avoir voulu

protéger. 1952-53, c. 49, art. 9; 1966-67, c. 96,

art. 64.

10. Si une marque, en raison d'une pratique ^^^^^

-, 1- i ii_ i- j • i interdictions
commerciale ordinaire et authentique, devient

reconnue au Canada comme désignant le

genre, la qualité, la quantité, la destination,

la valeur, le lieu d'origine ou la date de

production de marchandises ou services, nul

ne doit l'adopter comme marque de commerce
en liaison avec ces marchandises ou services

ou autres de la même catégorie générale, ou
l'employer d'une manière susceptible d'in-

duire en erreur, et nul ne doit ainsi adopter

ou employer une marque dont la ressemblance

avec la marque en question est telle qu'on

pourrait vraisemblablement les confondre.

1952-53, c. 49, art. 10.

11. Aucune personne ne doit employer ^^^"^

relativement à une entreprise, comme marque
de commerce ou autrement, une marque
quelconque adoptée contrairement à l'article

9 ou 10 de la présente loi ou contrairement à

l'article 13 ou 14 de la Loi sur la concurrence

déloyale, chapitre 274 des Statuts revisés du

Canada de 1952. 1952-53, c. 49, art. 11.

When trade

mark registrable

REGISTRABLE TRADE MARKS

12. (1) Subject to section 13, a trade mark
is registrable if it is not

(a) a Word that is primarily merely the

name or the surname of an individual who
is living or has died within the preceding

thirty years ;

(6) whether depicted, written or sounded,

either clearly descriptive or deceptively

misdescriptive in the English or French

languages of the character or quality of the

wares or services in association with which

it is used or proposed to be used or of the

MARQUES DE COMMERCE ENREGISTRABLES

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une Marque de

marque de commerce est enregistrable si elle e^g^trable
ne constitue pas

a) un mot n'étant principalement que le

nom ou le nom de famille d'un particulier

vivant ou qui est décédé dans les trente

années précédentes
;

6) peinte, écrite ou prononcée, soit une
description claire, soit une description fausse

et trompeuse, en langue anglaise ou fran-

çaise, de la nature ou de la qualité des

marchandises ou services en liaison avec
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Idem

When
distinguishing

guises

registrable

E/fect of

registratioD

Not to limit art

or industr>'

Registre tion of

marks registered

abroad

conditions of or the persons employée in

their production or of their place of origin
;

(c) the name in any language of any of the

wares or services in connection with which

it is used or proposed to be used
;

(d) confusing with a registered trade mark
;

or

(e) a mark of which the adoption is

prohibited by section 9 or 10.

(2) A trade mark that is not registrable by
reason of paragraph (l)(a) or (6) is registrable

if it has been so used in Canada by the

apphcant or his predecessor in title as to hâve

become distinctive at the date of filing an

application for its registration. 1952-53, c. 49,

s. 12.

13. (1) A distinguishing guise is registrable

only if

(a) it has been so used in Canada by the

apphcant or his predecessor in title as to

hâve become distinctive at the date of filing

an application for its registration, and

(6) the exclusive use by the applicant of

such distinguishing guise in association with

the wares or services with which it has been

used is not likely unreasonably to limit the

development of any art or industry.

(2) No registration of a distinguishing guise

interfères with the use of any utilitarian

feature embodied in the distinguishing guise.

(3) The registration of a distinguishing

guise may be expunged by the Exchequer

Court of Canada on the application of any
interested person if the Court décides that

the registration has become likely unreasona-

bly to limit the development of any art or

industry. 1952-53, c. 49, s. 13.

14. (1) Notwithstanding section 12, a trade

mark that the applicant or his predecessor in

title has caused to be duly registered in his

country of origin is registrable if, in Canada,

(a) it is not confusing with a registered

lesquels elle est employée, ou à l'égard

desquels on projette de l'employer, ou des

conditions de leur production, ou des

personnes qui y sont employées, ou du lieu

d'origine de ces marchandises ou services;

c) le nom, dans quelque langue, de l'une

des marchandises ou de l'un des services à

l'égard desquels elle est employée, ou à

l'égard desquels on projette de l'employer
;

d) une expression créant de la confusion

avec une marque de commerce déposée ; ou

e) une marque dont l'article 9 ou 10 interdit

l'adoption.

(2) Une marque de commerce qui n'est pas ^^em

enregistrable en raison de l'alinéa (l)a) ou b)

peut être enregistrée si elle a été employée au

Canada par le requérant ou son prédécesseur

en titre de façon à être devenue distinctive à

la date de la production d'une demande
d'enregistrement la concernant. 1952-53, c. 49,

art. 12.

Signes distinctifs

enregistrables
13. (1) Un signe distinctif n'est enregistra-

ble que si

a) le signe a été employé au Canada par le

requérant ou son prédécesseur en titre de

façon à être devenu distinctif à la date de

la production d'une demande d'enregistre-

ment le concernant, et que si

6) l'emploi exclusif, par le requérant, de ce

signe distinctif en liaison avec les marchan-

dises ou services avec lesquels il a été

employé n'a pas vraisemblablement pour
effet de restreindre de façon déraisonnable

le développement d'un art ou d'une indus-

trie.

(2) Aucun enregistrement d'un signe dis- Effet de

tinctif ne gêne l'emploi de toute particularité
^°"^

utilitaire incorporée dans le signe distinctif.

(3) L'enregistrement d'un signe distinctif Aucune

restriction à l'art

ou l'industrie
peut être rayé par la Cour de l'Échiquier du
Canada, sur demande de toute personne

intéressée, si la cour décide que l'enregistre-

ment est vraisemblablement devenu de nature

à restreindre d'une façon déraisonnable le

développement d'un art ou d'une industrie.

1952-53, c. 49, art. 13.

(1) Nonobstant l'article 12, une marque Enregistrement

lo rt^r^^AAynr^t ,-., > or^., de marquBS
ou son

14

de commerce que le requérant wi^ o^n
déposées à

prédécesseur en titre a fait dûment déposer l'étranger

dans son pays d'origine est enregistrable si,

au Canada,
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Définition of

marks registered

abroad

Registration of

confusing marks

Record

Amendment

trade mark
;

(b) it is not without distinctive character,

having regard to ail the circumstances of

the case including the length of time during
which it has been used in any country

;

(c) it is not contrary to morality or public

order or of such a nature as to deceive the

public ; or

(d) it is not a trade mark of which the

adoption is prohibited by section 9 or 10.

(2) A trade mark that differs from the trade

mark registered in the country of origin only

by éléments that do not alter its distinctive

character or affect its identity in the form

under which it is registered in the country of

origin shall be regarded for the purpose of

subsection (1) as the trade mark so registered.

1952-53, c. 49, s. 14.

15. (1) Notwithstanding section 12 or 14,

confusing trade marks are registrable if the

applicant is the owner of ail such trade marks,

which shall be known as associated trade

marks.

(2) Upon the registration of any trade mark
associated with any other registered trade

mark, a note of the registration of each trade

mark shall be made on the record of

registration of the other trade mark.

(3) No amendment of the register recording

any change in the ownership or in the name
or address of the owner of any one of a group

of associated trade marks shall be made unless

the Registrar is satisfied that the same change

has occurred with respect to ail the trade

marks in such group, and corresponding

entries are made contemporaneously with

respect to ail such trade marks. 1952-53, c. 49,

s. 15.

a) elle ne crée pas de confusion avec une

marque de commerce déposée
;

b) elle n'est pas dépourvue de caractère

distinctif , eu égard à toutes les circonstances

de l'espèce, y compris la durée de l'emploi

qui en a été fait dans tout pays
;

c) elle n'est pas contraire à la moralité ou

l'ordre public, ni de nature à tromper le

public; ou

d) son adoption comme marque de com-

merce n'est pas interdite par l'article 9 ou
10.

(2) Une marque de commerce qui diffère de Définition de

, j j ' ' j 1 marques
la marque de commerce déposée dans le pays ^^pos^g ^

d'origine seulement par des éléments qui ne l'étranger

changent pas son caractère distinctif ou qui

ne touchent pas à son identité dans la forme

sous laquelle elle est déposée au pays d'origine

,

doit être considérée, pour les fins du paragra-

phe (1), comme la marque de commerce ainsi

déposée. 1952-53, c. 49, art. 14.

15. (1) Nonobstant l'article 12 ou 14, les Enregistrement

J '...11 / de marques
marques de commerce créant de la confusion

^^^^^^ 2e la

sont enregistrables si le requérant est le confusion

propriétaire de toutes semblables marques,

lesquelles sont connues sous la désignation de

marques de commerce liées.

(2) Lors de l'enregistrement de quelque inscription

marque de commerce liée à une autre marque
de commerce déposée, une mention de

l'enregistrement de chaque marque de com-

merce doit être faite dans l'inscription

d'enregistrement de l'autre marque de com-
merce.

(3) Aucune modification du registre consi- Modification

gnant un changement dans la propriété ou le

nom ou l'adresse du propriétaire de l'une

quelconque d'un groupe de marques de

commerce liées ne doit être apportée, à moins

que le registraire ne soit convaincu que le

même changement s'est produit à l'égard de

toutes les marques de commerce de ce groupe,

et que les inscriptions correspondantes sont

faites à la même époque en ce qui regarde

toutes ces marques de commerce. 1952-53, c.

49, art. 15.

PERSONS ENTITLED TO REGISTRATION OF
TRADE MARKS

16. (1) Any applicant who has filed anRegistration of

made known'in application in accordance with section 29 for

Canada

PERSONNES ADMISES A L'ENREGISTREMENT
DES MARQUES DE COMMERCE

16. (1) Tout requérant qui a produit une Enregistrement

demande selon l'article 29 en ^'ue de l'enre- '^'"^^T^'
employées ou

révélées au

Canada
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registration of a trade mark that is registrable

and that he or his predecessor in title has

used in Canada or made known in Canada in

association with wares or services is entitled,

subject to section 37, to secure its registration

in respect of such wares or services, uniess at

the date on which he or his predecessor in

title first so used it or made it known it was

confusing with

(a) a trade mark that had been previously

used in Canada or made known in Canada
by any other person

;

(b) a trade mark in respect of which an
application for registration had been previ-

ously filed in Canada by any other person
;

or

(c) a trade name that had been previously

used in Canada by any other person.

Marks registered

and used abroad
(2) Any applicant who has filed an applica-

tion in accordance with section 29 for

registration of a trade mark that is registrable

and that he or his predecessor in title has

duly registered in his country of origin and
has used in association with wares or services

is entitled, subject to section 37, to secure its

registration in respect of the wares or services

in association with which it is registered in

such country and has been used, uniess at the

date of filing of the application in accordance

with section 29 it was confusing with

(a) a trade mark that had been previously

used in Canada or made known in Canada
by any other person

;

(6) a trade mark in respect of which an
application for registration had been previ-

ously filed in Canada by any other person
;

or

(c) a trade name that had been previously

used in Canada by any other person.

Proposed marks (3) Any applicant who has filed an applica-

tion in accordance with section 29 for

registration of a proposed trade mark that is

registrable is entitled, subject to sections 37

and 39, to secure its registration in respect of

the wares or services specified in the applica-

tion, uniess at the date of filing of the

application it was confusing with

(a) a trade mark that had been previously

gistrement d'une marque de commerce qui est

enregistrable et que le requérant ou son

prédécesseur en titre a employée ou fait

connaître au Canada en liaison avec des

marchandises ou services, a droit, sous réserve

de l'article 37, d'en obtenir l'enregistrement à

l'égard de ces marchandises ou services, à

moins que, à la date où le requérant ou son

prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi

employée ou révélée, elle ne créât de la

confusion avec

a) une marque de commerce antérieurement

employée ou révélée au Canada par une

autre personne
;

b) une marque de commerce à l'égard de

laquelle une demande d'enregistrement

avait été antérieurement produite au

Canada par quelque autre personne ; ou

c) un nom commercial qui avait été anté-

rieurement employé au Canada par une

autre personne.

(2) Tout requérant qui a produit une Marques

demande selon l'article 29 en vue de l'enre- empToylI dans

gistrement d'une marque de commerce qui est un autre pays

enregistrable et que le requérant ou son

prédécesseur en titre a dûment déposée dans

son pays d'origine et qu'il a employée en

liaison avec des marchandises ou services, a

droit, sous réserve de l'article 37, d'en obtenir

l'enregistrement à l'égard des marchandises

ou services en liaison avec lesquels elle est

déposée dans ce pays et a été employée, à

moins que, à la date de la production de la

demande, en conformité de l'article 29, elle

n'ait créé de la confusion avec

a) une marque de commerce antérieurement

employée ou révélée au Canada par une
autre personne

;

b) une marque de commerce à l'égard de

laquelle une demande d'enregistrement a

été antérieurement produite au Canada par

une autre personne ; ou

c) un nom commercial antérieurement

employé au Canada par une autre personne.

(3) Tout requérant qui a produit une ^i^ques

demande selon l'article 29 en vue de l'enre-
p™J^'^'

gistrement d'une marque de commerce proje-

tée et enregistrable, a droit, sous réserve des

articles 37 et 39, d'en obtenir l'enregistrement

à l'égard des marchandises ou services spécifiés

dans la demande, à moins que, à la date de
production de la demande, cette marque ne
créât de la confusion avec
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Where

application for

confusing mark

pending

Previous use or

making known

used in Canada or made known in Canada
by any other person

;

(6) a trade mark in respect of which an
application for registration had been previ-

ously filed in Canada by any other person
;

or

(c) a trade name that had been previously

used in Canada by any other person.

(4) The right of an apphcant to secure

registration of a registrable trade mark is not

affected by the previous filing of an applica-

tion for registration of a confusing trade mark
by another person, unless the application for

registration of the confusing trade mark was
pending at the date of advertisement of the

applicant's application in accordance with

section 36.

(5) The right of an applicant to secure

registration of a registrable trade mark is not

affected by the previous use or making known
of a confusing trade mark or trade name by
another person, if such confusing trade mark
or trade name was abandoned at the date of

advertisement of the applicant's application

in accordance with section 36. 1952-53, c. 49,

s. 16.

a) une marque de commerce antérieurement

employée ou révélée au Canada par une

autre personne
;

b) une marque de commerce à l'égard de

laquelle une demande d'enregistrement a

été antérieurement produite au Canada par

une autre personne ; ou

c) un nom commercial antérieurement

employé au Canada par une autre personne.

(4) Le droit, pour un requérant, d'obtenir Si une demande

,

. . ,, 1 relative à une
1 enregistrement d une marque de commerce ^j^que créant

enregistrable n'est pas atteint par la produc- de la confusion

tion antérieure d'une demande d'enregistré- esi pendante

ment d'une marque de commerce créant de la

confusion, par une autre personne, à moins

que la demande d'enregistrement de la marque
de commerce créant de la confusion, n'ait été

pendante à la date de l'annonce de la

demande du requérant selon l'article 36.

révélation

antérieur

(5) Le droit, pour un requérant, d'obtenir Emploi ou

l'enregistrement d'une marque de commerce
enregistrable n'est pas atteint par l'emploi

antérieur ou la révélation antérieure d'une

marque de commerce ou d'un nom commercial

créant de la confusion, par une autre personne,

si cette marque de commerce ou ce nom
commercial créant de la confusion a été

abandonné à la date de l'annonce de la

demande du requérant selon l'article 36. 1952-

53, c. 49, art. 16.

Effect of

registration in

relation to

previous use,

etc.

When
registration

incontestable

VAUDITY AND EFFECT OF REGISTRATION

17. (1) No application for registration of a

trade mark that has been advertised in

accordance with section 36 shall be refused

and no registration of a trade mark shall be

expunged or amended or held invalid on the

ground of any previous use or making known
of a confusing trade mark or trade name by a

person other than the applicant for such

registration or his predecessor in title, except

at the instance of such other person or his

successor in title, and the burden lies on such

other person or his successor to establish that

he had not abandoned such confusing trade

mark or trade name at the date of advertise-

ment of the applicant's application.

(2) In proceedings commenced after the

expiry of five years from the date of

registration of a trade mark or from the Ist

VALIDITE ET EFFET DE L'ENREGISTREMENT

17. (1) Aucune demande d'enregistrement Effet de

l'enregistrement

relativement à

l'emploi

antérieur, etc..

d'une marque de commerce qui a été annoncée

selon l'article 36 ne doit être refusée, et aucun

enregistrement d'une marque de commerce ne

doit être rayé, modifié ou tenu pour invalide,

du fait qu'une personne autre que l'auteur de

la demande d'enregistrement ou son prédé-

cesseur en titre a antérieurement employé ou
révélé une marque de commerce ou un nom
commercial créant de la confusion, sauf à la

demande de cette autre personne ou de son

successeur en titre, et il incombe à cette autre

personne ou à son successeur d'établir qu'il

n'avait pas abandonné cette marque de

commerce ou ce nom commercial créant de la

confusion, à la date de l'annonce de la

demande du requérant.

(2) Dans des procédures ouvertes après Quand

l'expiration de cinq ans à compter de la date ès^neontlSe
d'enregistrement d'une marque de commerce
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When
registration

invalid

Exception

day of July 1954, whichever is the later, no
registration shall be expunged or amended or

held invalid on the ground of the previous

use or making known referred to in subsection

(1), unless it is established that the person

who adopted the registered trade mark in

Canada did so with knowledge of such

previous use or making known. 1952-53, c. 49,

s. 17.

18. (1) The registration of a trade mark is

invalid if

(a) the trade mark was not registrable at

the date of registration
;

(b) the trade mark is not distinctive at the

time proceedings bringing the validity of

the registration into question are com-
menced ; or

(c) the trade mark has been abandoned
;

and subject to section 17, it is invalid if the

applicant for registration was not the person

entitled to secure the registration.

(2) No registration of a trade mark that

had been so used in Canada by the registrant

or his predecessor in title as to hâve become
distinctive at the date of registration shall be

held invalid merely on the ground that

évidence of such distinctiveness was not

submitted to the compétent authority or

tribunal before the grant of such registration.

1952-53, c. 49, s. 18.

Rights conferred

by registration

Infringement

19. Subject to sections 21, 31 and 67, the

registration of a trade mark in respect of any
wares or services, unless shown to be invalid,

gives to the owner the exclusive right to the

use throughout Canada of such trade mark in

respect of such wares or services. 1952-53, c.

49, s. 19.

20. The nght of the owner of a registered

trade mark to its exclusive use shall be deemed
to be infringed by a person not entitled to its

use under this Act who sells, distributes or

advertises wares or services in association with

a confusing trade mark or trade name, but no

registration of a trade mark prevents a person

from making

enregistrement

est invalide

OU à compter du 1er juillet 1954, en prenant

celle des deux dates qui est postérieure à

l'autre, aucun enregistrement ne doit être

rayé, modifié ou jugé invalide pour le motif

de l'utilisation ou révélation antérieure que

mentionne le paragraphe (1), à moins qu'il ne

soit établi que la personne qui a adopté au

Canada la marque de commerce déposée l'a

fait alors qu'elle était au courant de cette

utilisation ou révélation antérieure. 1952-53,

c. 49, art. 17.

18. (1) L'enregistrement d'une marque de Quand

commerce est invalide si

a) la marque de commerce n'était pas

enregistrable à la date de l'enregistrement
;

b) la marque de commerce n'est pas distinc-

tive à l'époque où sont entamées les

procédures contestant la validité de l'enre-

gistrement ; ou

c) la marque de commerce a été abandon-

née
;

et, subordonnément à l'article 17, elle est

invalide si le demandeur de l'enregistrement

n'était pas la personne ayant droit d'obtenir

l'enregistrement.

(2) Nul enregistrement d'une marque de Exœption

commerce qui était employée au Canada par

l'inscrivant ou son prédécesseur en titre, au

point d'être devenue distinctive à la date

d'enregistrement, ne doit être considéré

comme invalide pour la seule raison que la

preuve de ce caractère distinctif n'a pas été

soumise à l'autorité ou au tribunal compétent
avant l'octroi de cet enregistrement. 1952-53,

C.49, art. 18.

19. Sous réser%-e des articles 21, 31 et 67, Droite conférés

l'enregistrement d'une marque de commerce f'^gistremem

à l'égard de marchandises ou services, sauf si

son invalidité est démontrée, donne au
propriétaire le droit exclusif à l'emploi, dans
tout le Canada, de cette marque de commerce
en ce qui regarde ces marchandises ou services.

1952-53, c. 49, art. 19.

20. Le droit du propriétaire d'une marque ^'io'ation

de commerce déposée à l'emploi exclusif de
cette dernière est censé violé par une personne
non admise à l'employer selon la présente loi

et qui vend, distribue ou annonce des

marchandises ou services en liaison avec une
marque de commerce ou un nom commercial
créant de la confusion; mais aucun enregis-
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(a) any bona fide use of his personal name
as a trade name, or

(fa) any bona fide use, other than as a trade

mark,

(i) of the geographical name of his place

of business, or

(ii) of any accurate description of the

character or quality of his wares or

services,

in such a manner as is not likely to hâve the

effect of depreciating the value of the goodwill

attaching to the trade mark. 1952-53, c. 49, s.

20.

trement d'une marque de commerce ne doit

empêcher une personne

a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel

comme nom commercial, ni

b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à

titre de marque de commerce,

(i) le nom géographique de son siège

d'affaires, ou

(ii) toute description exacte du genre ou

de la qualité de ses marchandises ou

services,

d'une manière non susceptible d'entraîner la

diminution de la valeur de la clientèle

attachée à la marque de commerce. 1952-53, c.

49, art. 20.

Concurrent use

of confusing

marks

Kegistration of

order

Dépréciation of

goodwill

21. (1) Where, in any proceedings respect-

ing a registered trade mark of which the

registration is entitled to the protection of

subsection 17(2), it is made to appear to the

Exchequer Court of Canada that one of the

parties to the proceedings, other than the

registered owner of the trade mark, had in

good faith used a confusing trade mark or

trade name in Canada before the date of

filing of the application for such registration,

and the Court considers that it is not contrary

to the public interest that the continued use

of the confusing trade mark or trade name
should be permitted in a defined territorial

area concurrently with the use of the registered

trade mark, it may, subject to such terms as

it deems just, order that such other party may
continue to use the confusing trade mark or

trade name within such area with an adéquate

specified distinction from the registered trade

mark.

(2) The rights conferred by an order made
under subsection (1) take effect only if, within

three months from its date, such other party

makes application to the Registrar to enter it

on the register in connection with the

registration of the registered trade mark. 1952-

53, c. 49, s. 21.

22. (1) No person shall use a trade mark

registered by another person in a manner
likely to hâve the effect of depreciating the

value of the goodwill attaching thereto.

21. (1) Si, dans des procédures relatives à Emploi

, 1 ' ' j i simultané de
une marque de commerce déposée dont

n,arques créant

l'enregistrement est protégé aux termes du de la confusion

paragraphe 17(2), il est démontré à la Cour

de l'Echiquier du Canada que l'une des

parties aux procédures, autre que le proprié-

taire inscrit de la marque de commerce, avait

de bonne foi employé au Canada une marque
de commerce ou un nom commercial créant

de la confusion, avant la date de la production

de la demande en vue de cet enregistrement,

et si la Cour considère qu'il n'est pas contraire

à l'intérêt public que l'emploi continu de la

marque de commerce ou du nom commercial

créant de la confusion soit permis dans une
région territoriale définie simultanément avec

l'emploi de la marque de commerce déposée,

elle peut, sous réserve des conditions qu'elle

estime justes, ordonner que cette autre partie

puisse continuer à employer la marque de

commerce ou le nom commercial, créant de la

confusion, dans cette région, avec une distinc-

tion suffisante et spécifiée d'avec la marque
de commerce déposée.

(2) Les droits conférés par une ordonnance inscription de

j . 1 L /i\ l'ordonnance
rendue aux termes du paragraphe (1) ne

prennent effet que si, dans les trois mois qui

suivent la date de l'ordonnance, cette autre

partie demande au registraire de l'inscrire au
registre, en ce qui regarde l'enregistrement de

la marque de commerce déposée. 1952-53, c.

49, art. 21.

22. (1) Nul ne doit employer une marque Dépréciation de

j j ' '
j. la clientèle

de commerce déposée par une autre personne

d'une manière susceptible d'entraîner la

diminution de la valeur de la clientèle
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Action in respect

thereof
(2) In any action in respect of a use contrarj*

to subsection (1), the court may décline to

order the recovery of damages or profits and
may permit the défendant to continue to sell

wares marked with such trade mark that were

in his possession or under his control at the

time notice was given to him that the owner

of the registered trade mark complained of

such use. 1952-53, c. 49, s. 22.

intéressée.

(2) Dans toute action concernant un emploi ^'^•'°'^ » "^^

contraire au paragraphe (1), la cour peut
^"

refuser d'ordonner le recou\Tement de

dommages-intérêts ou de profits, et permettre

au défendeur de continuer à vendre toutes

marchandises revêtues de cette marque de

commerce qui étaient en sa possession ou sous

son contrôle lorsque avis lui a été donné que

le propriétaire de la marque de commerce
déposée se plaignait de cet emploi. 1952-53, c.

49, art. 22.

Registration of

certification

marks

Licence

Unauthorized

use

Action by

unincorporated

body

Registration of

trade mark

confusing with

certification

mark

CERTIFICATION MARKS

23. (1) A certification mark may be adoptr

ed and registered only by a person who is not

engaged in the manufacture, sale, leasing or

hiring of wares or the performance of services

such as those in association with which the

certification mark is used.

(2) The owner of a certification mark may
license others to use the mark in association

with wares or services that meet the defined

standard, and the use of the mark accordingly

shall be deemed to be use thereof by the

owner.

(3) The owner of a registered certification

mark may prevent its use by unlicensed

persons or in association with any wares or

services in respect of which such mark is

registered but to which the licence does not

extend.

(4) Where the owner of a registered certifi-

cation mark is an unincorporated body, any
action or proceeding to prevent unauthorized

use of such mark may be brought by any
member of such body on behalf of himself

and ail other members thereof. 1952-53, c. 49,

s. 23.

24. With the consent of the owner of a

certification mark, a trade mark confusing

with the certification mark may, if it exhibits

an appropriate différence, be registered by
some other person to indicate that the wares

or services in association with which it is used

hâve been manufactured, sold, leased, hired

or performed by him as one of the persons

entitled to use the certification mark, but the

MARQUES DE CERTIFICATION

23. (1) Une marque de certification ne Enregistrement

.A, ji'ij'' de marques de
peut être adoptée et déposée que par une

eertification

personne qui ne se li\Te pas à la fabrication,

la vente, la location à bail ou le louage de

marchandises ou à l'exécution de services, tels

que ceux pour lesquels la marque de certifica-

tion est employée.

(2) Le propriétaire d'une marque de certifi- Autorisation

cation peut autoriser d'autres personnes à

employer la marque en liaison avec des

marchandises ou services qui se conforment à

la norme définie, et l'emploi de la marque en

conséquence est censé en être l'emploi par le

propriétaire.

(3) Le propriétaire d'une marque de certifi- Emploi non

cation déposée peut empêcher qu'elle soit

employée par des personnes non autorisées ou

en liaison avec des marchandises ou services

à l'égard desquels cette marque est déposée,

mais auxquels l'autorisation ne s'étend pas.

(4) Lorsque le propriétaire d'une marque de ^"" ™'T^ °'"'

_,./•.. I » < . i'i ' constitué en
certification déposée est un corps non constitue

eorporation peut

en corporation, une action ou procédure en mtenterune

vue d'empêcher l'emploi inautorisé d'une ^*'°°

semblable marque peut être intentée par tout

membre de ce corps en son propre nom et

pour le compte de tous les autres membres
dudit corps. 1952-53, c. 49, art. 23.

24. Avec le consentement du propriétaire Enregistrement

dj
j ,r- , 1 d'une marque de

une marque de certification, une marque de commerce créant

commerce créant de la confusion avec la de la confusion

marque de certification peut, si elle présente avec la marque

j-Cf ^' \- -^ j' ' de certification

une diiierence caractéristique, être déposée

par quelque autre personne en x\xe d'indiquer

que les marchandises en liaison avec lesquelles

elle est employée ont été fabriquées, vendues,

données à bail ou louées, et que les services
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Descriptive

certification

mark

registration thereof shall be expunged by the

Registrar on the withdrawal at any time of

the consent of the owner of the certification

mark, or upon the cancellation of the

registration of the certification mark. 1952-53,

c. 49, s. 24.

25. A certification mark descriptive of the

place of origin of wares or services, and not

confusing with any registered trade mark, is

registrable if the applicant is the administra-

tive authority of a country, state, province or

municipaUty including or forming part of the

area indicated by the mark, or is a commercial

association having an office or représentative

in such area ; but the owner of any mark
registered under this section shall permit the

use of the mark in association with any wares

or services produced or performed in the area

of which the mark is descriptive. 1952-53, c.

49, s. 25.

en liaison avec lesquels elle est employée ont

été exécutés par elle comme étant une des

personnes ayant droit d'employer la marque

de certification, mais l'enregistrement de cette

marque doit être radié par le registraire sur le

retrait, en tout temps, du consentement du
propriétaire de la marque de certification, ou

sur l'annulation de l'enregistrement de la

marque de certification. 1952-53, c. 49, art. 24.

25. Une marque de certification descriptive Marque de

j ,

.

1 1 • • 1 1 1 • • certification
du heu d ongme des marchandises ou services

descriptive

et ne créant aucune confusion avec une

marque de commerce déposée, est enregistrable

si le requérant est l'autorité administrative

d'un pays, d'un Etat, d'une province ou d'une

municipalité comprenant la région indiquée

par la marque ou en faisant partie, ou est une
association commerciale ayant un bureau ou
un représentant dans une telle région; mais

le propriétaire d'une marque déposée aux
termes du présent article doit en permettre

l'emploi en liaison avec toute marchandise

produite, ou tout service exécuté, dans la

région que désigne la marque. 1952-53, c. 49,

art. 25.

Register

Information to

beshown

REGISTER OF TRADE MARKS

26. (1) There shall be kept under the

supervision of the Registrar a register of trade

marks and of transfers, disclaimers, amend-
ments, judgments and orders relating to, and
of registered users of, each registered trade

mark.

(2) The register shall show, with référence

to each registered trade mark, the following :

(a) the date of registration
;

(6) a summary of the application for

registration
;

(c) a summary of ail documents deposited

with such application or subsequently

thereto and affecting the rights to such

trade mark
;

(d) particulars of each renewal
;

(e) particulars of each change of name and
address ; and

(J) such other particulars as this Act or the

régulations require to be entered thereon.

Register under (3) The register kept under the Unfair

(^pétition Act
Compétition Act, chapter 274 of the Revised

REGISTRE DES MARQUES DE COMMERCE

26. (1) Ildoitêtre tenu, sous la surveillance Registre

du registraire, un registre des marques de
commerce ainsi que des transferts, désiste-

ments, modifications, jugements et ordonnan-

ces concernant chaque marque de commerce
déposée, ainsi qu'un registre des usagers

inscrits de ladite marque de commerce déposée.

(2) Le registre doit indiquer ce qui suit, Renseignements

relativement à chaque marque de commerce *'" '^""

déposée :

a) la date de l'enregistrement
;

b) un sommaire de la demande d'enregis-

trement
;

c) un sommaire de tous les documents
déposés avec la demande ou par la suite et

affectant les droits à cette marque de

commerce
;

d) les détails de chaque renouvellement
;

e) les détails de chaque changement de nom
et d'adresse ; et

j) les autres détails dont la présente loi ou
les règlements exigent l'inscription.

(3) Le registre tenu aux termes de la Loi Registre prévu

sur la concurrence déloyale, chapitre 274 des
p" '^ ^<" *"'' '"

"^ ' ^ concurrence

déloyale
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Trade marks

registered before

Unfair

Compétition Ad

Statutes of Canada, 1952, forms part of the

register kept under this Act and, subject to

subsection 43(2), no entry made therein, if

properly made according to the law in force

at the time it was made, is subject to be

expunged or amended only because it might

not properly hâve been made pursuant to this

Act.

(4) Trade marks on the register on the Ist

day of September 1932 shall be treated as

Word marks or as design marks as defined in

the Unfair Compétition Act, chapter 274 of the

Revised Statutes of Canada, 1952, according

to the following rules :

(a) any trade mark consisting only of words

or numerals or both without any indication

of a spécial form or appearance shall be

deemed to be a word mark
;

(6) any other trade mark consisting only of

words or numerals or both shall be deemed
to be a word mark if at the date of its

registration the words or numerals or both

would hâve been registrable independently

of any defined spécial form or appearance

and shall also be deemed to be a design

mark for reading matter presenting the

spécial form or appearance defined
;

(c) any trade mark including words or

nimaerals or both in combination with other

features shall be deemed

(i) to be a design mark having the features

described in the application therefor but

without any meaning being attributed to

the words or numerals, and

(ii) to be a word mark if and so far as it

would at the date of registration hâve

been registrable independently of any
defined form or appearance and without

being combined with any other feature
;

and

(d) any other trade mark shall be deemed
to be a design mark having the features

described in the application therefor.

commerce

avant

la Loi SUT la

concurrence

déloyale

Trade marks (5) Trade marks registered under the Unfair

ST**
""'*"'

Compétition Act, chapter 274 of the Revised

Compétition Act

Statuts revisés du Canada de 1952, fait partie

du registre tenu en vertu de la présente loi et,

sous réserve du paragraphe 43(2), aucune

inscription y paraissant, si elle a été dûment
opérée selon la loi en vigueur à l'époque où

elle a été faite, n'est sujette à radiation ou à

modification pour la seule raison qu'elle

pourrait n'avoir pas été dûment opérée en

conformité de la présente loi.

(4) Les marques de commerce figurant au Les marques de

registre le 1er septembre 1932, doivent être
déposées

considérées comme des mots servant de

marques ou comme des dessins-marques, selon

les définitions que renferme la Loi sur la

concurrence déloyale, chapitre 274 des Statuts

revisés du Canada de 1952, aux conditions

suivantes :

a) toute marque de commerce consistant

seulement en mots ou chiffres ou formée de

mots et chiffres, sans indication de forme

ou de présentation particulière, est censée

un mot servant de marque
;

b) toute autre marque de commerce consis-

tant seulement en mots ou chiffres ou

formée de mots et chiffres, est censée un
mot servant de marque si, à la date de son

enregistrement, les mots ou les chiffres ou

les mots et chiffres avaient été enregistrables

indépendamment de toute forme ou pré-

sentation particulière définie, et est aussi

considérée comme un dessin-marque pour

le texte ayant la forme ou présentation

particulière définie
;

c) toute marque de commerce comprenant

des mots ou des chiffres ou les deux en
combinaison avec d'autres caractéristiques

est censée

(i) être un dessin-marque possédant les

caractéristiques décrites dans la demande
à cet égard, mais sans qu'un sens soit

attribué aux mots ou chiffres, et

(ii) être un mot servant de marque
lorsque, à la date de l'enregistrement, elle

aurait été enregistrable indépendamment
de toute forme ou présentation définie et

sans avoir été combinée avec une autre

caractéristique, et dans cette mesure ; et

d) toute autre marque de commerce est

censée un dessin-marque ayant les caracté-

ristiques décrites dans la demande qui en a

été faite.

(5) Les marques de commerce déposées Les marques de

selon la Loi sur la concurrence déloyale, chapitre déposéerd'apr«s

la Lot SUT la

concurrence
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Indexes

Statutes of Canada, 1952, shall, in accordance
with their registration, continue to be treated

as Word marks or design marks as defined in

that Act. 1952-53, c. 49, s. 26.

27. There shall be kept under the supervi-

sion of the Registrar,

(a) an index of registered trade marks
;

(6) an index of trade marks in respect of

which applications for registration are

pending

;

(c) an index of applications that hâve been
abandoned or refused

;

(d) an index of the names of owners of

registered trade marks
;

(e) an index of the names of applicants for

the registration of trade marks ; and

(J) an index of the names of registered

users. 1952-53, c. 49, s. 27.

Register open to

inspection
28. Subject to sUbsection 49(6), the register,

the documents upon which the entries therein

are based, ail applications, including those

abandoned, and the indexes shall be open to

public inspection during business hours and
the Registrar shall, upon request and payment
of the fee prescribed therefor, furnish a copy
certified by him of any entry in the register

or indexes, or of any such document or

application. 1952-53, c. 49, s. 28.

274 des Statuts revisés du Canada de 1952,

continuent, en conformité de leur enregistre-

ment, à être traitées comme des mots servant

de marque ou de dessins-marques, suivant les

définitions que renferme ladite loi. 1952-53, c.

49, art. 26.

27. Sont tenus, sous la surveillance du ^^<^^^

registraire

,

a) un index des marques de commerce
déposées

;

6) un index des marques de commerce pour

lesquelles des demandes d'enregistrement

sont pendantes
;

c) un index des demandes qui ont été

abandonnées ou rejetées
;

d) un index des noms des propriétaires de

marques de commerce déposées
;

é) un index des noms des personnes qui

demandent l'enregistrement de marques de

commerce ; et

f) un index des noms des usagers inscrits.

1952-53, c. 49, art. 27.

28. Sous réserve du paragraphe 49(6), le 'Registre

-, 1 1 , I ] , -, accessible à
registre, les documents sur lesquels s appuient

l'inspection

les inscriptions y figurant, toutes les deman-
des, y compris celles qui sont abandonnées,

ainsi que les index, sont accessibles à

l'inspection publique durant les heures de

bureau, et le registraire doit, sur demande et

sur paiement du droit prescrit à cet égard,

fournir une copie, certifiée par lui, de toute

inscription dans le registre ou les index, ou
de tout document ou demande de ce genre.

1952-53, c. 49, art. 28.

Contents of

application

APPLICATIONS FOR REGISTRATION OF TRADE
MARKS

29. An applicant for the registration of a

trade mark shall file with the Registrar an
application containing

(a) a statement in ordinary commercial

terms of the spécifie wares or services in

association with which the mark bas been

or is proposed to be used
;

(6) in the case of a trade mark that bas

been used in Canada, the date from which

the applicant or his named predecessors in

title, if any, bave so used the trade mark in

association with each of the gênerai classes

of wares or services described in the

application
;

demande doit

contenir

DEMAKDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUES
DE COMMERCE

29. Quiconque sollicite l'enregistrement Ce qu'une

d'une marque de commerce doit produire au
bureau du registraire une demande renfermant

a) un état, dressé dans les termes ordinaires

du commerce, des marchandises ou services

spécifiques en liaison avec lesquels la

marque a été employée ou il est projeté de
l'employer;

b) dans le cas d'une marque de commerce
qui a été employée au Canada, la date à

compter de laquelle le requérant ou ses

prédécesseurs en titre désignés, s'il en est,

ont ainsi employé la marque de commerce
en liaison avec chacune des catégories
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(c) in the case of a trade mark that has not

been used in Canada but is made known in

Canada, the name of a country of the

Union in which it has been used by the

apphcant or bis named predecessors in title,

if any, and the date from and the manner
in which the applicant or such predecessors

hâve made it known in Canada in associa-

tion with each of the gênerai classes of

wares or services described in the applica-

tion;

(d) in the case of a trade mark that is the

subject in another country of the Union of

a registration or an application for registra-

tion by the applicant or bis predecessor in

title on which the applicant bases his right

to registration, particulars of such applica-

tion or registration and, if the trade mark
has neither been used in Canada nor made
known in Canada, the name of a country

in which the trade mark has been used by
the applicant or his named predecessor in

title, if any, in association with each of the

gênerai classes of wares or services described

in the application
;

(é) in the case of a proposed trade mark,

where the application is not accompanied

by an application for registration of a

person as a registered user, a statement that

the applicant intends to use such trade

mark in Canada
;

(J) in the case of a certification mark,

particulars of the defined standard that the

use of the mark is intended to indicate and

a statement that the applicant is not

engaged in the manufacture, sale, leasing

or hiring of wares or the performance of

services such as those in association with

which the certification mark is used
;

(g) the address of the applicant's principal

office or place of business in Canada, if

any, and if the applicant has no office or

place of business in Canada, the address of

his principal office or place of business

abroad and the name and address in Canada
of some person or firm to whom any notice

in respect of the application or registration

may be sent, and upon whom service of any

proceedings in respect of the application or

registration may be given or served with

the same effect as if they had been given

to or served upon the applicant or registrant

himself
;

(/)) uniess the application is for the regis-

générales de marchandises ou services

décrites dans la demande
;

c) dans le cas d'une marque de commerce

qui n'a pas été employée au Canada mais

qui est révélée au Canada, le nom d'un

pays de l'Union dans lequel elle a été

employée par le requérant ou ses prédéces-

seurs en titre désignés, s'il en est, et la date

à compter de laquelle le requérant ou ces

prédécesseurs l'ont fait connaître au Canada
en liaison avec chacune des catégories

générales de marchandises ou services

décrites dans la demande, ainsi que la

manière dont ils l'ont révélée;

d) dans le cas d'une marque de commerce
qui est, dans un autre pays de l'Union,

l'objet, de la part du requérant ou de son

prédécesseur en titre, d'un enregistrement

ou d'une demande d'enregistrement sur

quoi le requérant fonde son droit à

l'enregistrement, les détails de cette

demande ou de cet enregistrement et, si

ladite marque n'a été ni employée ni révélée

au Canada, le nom d'un pays où le

demandeur ou son prédécesseur en titre

désigné, s'il en est, l'a employée en liaison

avec chacune des catégories générales de

marchandises ou services décrites dans la

demande
;

e) dans le cas d'une marque de commerce
projetée, lorsque la demande n'est pas

accompagnée d'une demande d'enregistre-

ment de la part de quelque personne en

qualité d'usager inscrit, une déclaration

portant que le requérant a l'intention

d'employer cette marque de commerce au
Canada

;

f) dans le cas d'une marque de certification,

les détails de la norme définie que l'emploi

de la marque est destiné à indiquer et une
déclaration portant que le requérant ne

pratique pas la fabrication, la vente, la

location à bail ou le louage de marchandises

ou ne se li\Te pas à l'exécution de services,

tels que ceux pour lesquels la marque de
certification est employée

;

g) l'adresse du principal bureau ou siège

d'affaires du requérant, au Canada, s'il en

est, et si le requérant n'a ni bureau ni siège

d'affaires au Canada, l'adresse de son

principal bureau ou siège d'affaires hors de
ce pays et le nom et l'adresse, au Canada,
d'une personne ou firme à qui tout avis

concernant la demande ou l'enregistrement
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Applications

based on

registration

abroad

Evidence

requiied in

certain cases

Further

information in

certain cases

tration only of a word or words not depicted

in a spécial form, a drawing of the trade

mark and such number of accurate représen-

tations of the trade mark as may be

prescribed; and

(i) a statement that the applicant is satisfied

that he is entitled to use the trade mark in

Canada in association with the wares or

services described in the application. 1952-

53, c. 49, s. 29.

30. (1) An applicant whose right to regis-

tration of a trade mark is based on a

registration of such trade mark in another

country of the Union shall , before the date of

advertisement of his application in accordance

with section 36, furnish a copy of such

registration certified by the office in which it

was made , together with a translation thereof

into English or French if it is in any other

language, and such other évidence as the

Registrar may require fully to establish his

right to registration under this Act.

(2) An applicant whose trade mark has been

duly registered in his country of origin and
who claims that such trade mark is registrable

under paragraph 14(1)(6), shall furnish such

évidence as the Registrar may require by way
of affidavit or statutory déclaration establish-

ing the circumstances on which he relies,

including the length of time during which the

trade mark has been used in any country.

1952-53, c. 49, s. 30.

31. (1) An applicant who claims that his

trade mark is registrable under subsection

12(2) or under section 13 shall furnish the

Registrar with évidence by way of affidavit

or statutory déclaration establishing the

extent to which and the time during which

the trade mark has been used in Canada and

with any other évidence that the Registrar

may require in support of such claim.

peut être envoyé et à qui toute procédure à

l'égard de la demande ou de l'enregistre-

ment peut être signifiée avec le même effet

que si elle avait été signifiée au requérant

ou à l'inscrivant lui-même
;

h) sauf si la demande ne vise que l'enregis-

trement d'un mot ou de mots non décrits

en une forme spéciale, un dessin de la

marque de commerce, ainsi que le nombre,

qui peut être prescrit, de représentations

exactes de ladite marque ; et

î) une déclaration portant que le requérant

est convaincu qu'il a droit d'employer la

marque de commerce au Canada en liaison

avec les marchandises ou services décrits

dans la demande. 1952-53, c. 49, art. 29.

30. (1) Un requérant dont le droit à Demandes

I, • . ^ ji j fondées sur
1 enregistrement d une marque de commerce

l'enregistrement

est fondé sur un enregistrement de cette hors du Canada

marque dans un autre pays de l'Union doit,

avant la date de l'annonce de sa demande
selon l'article 36, fournir une copie de cet

enregistrement, certifiée par le bureau où il a

été fait, de même qu'une traduction de cet

enregistrement en anglais ou en français, s'il

est en une autre langue, et toute autre preuve

que le registraire peut requérir afin d'établir

pleinement le droit du requérant à l'enregis-

trement prévu par la présente loi.

(2) Un requérant dont la marque de com-

merce a été régulièrement enregistrée dans

son pays d'origine et qui prétend que cette

marque de commerce est enregistrable aux
termes de l'alinéa 14(1)6), doit fournir la

preuve que le registraire peut requérir par

voie d'affidavit ou de déclaration statutaire

établissant les circonstances sur lesquelles il

s'appuie, y compris la période durant laquelle

la marque de commerce a été employée dans
n'importe quel pays. 1952-53, c. 49, art. 30.

31. (1) Un requérant, qui prétend que sa '^"tres

Preuve requise

en certains cas

marque de commerce est enregistrable en
vertu du paragraphe 12(2) ou en vertu de

l'article 13, doit fournir au registraire, par

voie d'affidavit ou de déclaration statutaire,

une preuve établissant dans quelle mesure et

pendant quelle période de temps la marque
de commerce a été employée au Canada, ainsi

que toute autre preuve que le registraire peut

exiger à l'appui de cette prétention.

renseignements

dans certains cas

Registration to

be restricted
(2) The Registrar shall, having regard to (2) Le registraire doit, eu égard à la preuve L'enregistrement

the évidence adduced, restrict the registration fournie, restreindre l'enregistrement aux mar-
^es"r^-^^
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to the wares or services in association with

which the trade mark is shown to hâve been

so used as to hâve become distinctive and to

the defined territorial area in Canada in

which the trade mark is shown thus to hâve

become distinctive. 1952-53, c. 49, s. 31.

chandises ou services en liaison avec lesquels

on démontre que la marque de commerce a

été utilisée au point d'être devenue distinctive,

et à la région territoriale définie au Canada
où, d'après ce qui est démontré, la marque de

commerce est ainsi devenue distinctive. 1952-

53, c. 49, art. 31.

32. Chaque syndicat ouvTier ou chaque Demandes de i

association commerciale demandant l'enregis-
^^Tidi^ats

trement d'une marque de commerce peut être ouvriers, etc.

requise de fournir une preuve satisfaisante

que son existence n'est pas contraire aux lois

du pays où son bureau principal est situé.

1952-53, c. 49, art. 32.

33. Lorsqu'une demande d'enregistrement L» date de

d,
I '^ ' r -^ 1 demande à

une marque de commerce a ete faite dans
j 'extérieur est

country of the Union other than Canada, and un pays de l'Union autre que le Canada, et censée la date

Applications by 32. Every trade union or commercial

gfç
' association applying for the registration of a

trade mark may be required to furnish

satisfactory évidence that its existence is not

contrary to the laws of the country in which

its headquarters are situated. 1952-53, c. 49, s.

32.

^*'^.°f. 33. When an application for the registra-

abrol™d^med ^^^^ °^ ^ trade mark has been made in any
date of

application in
^jj application is subsequently made in

Canada for the registration for use in

association with the same kind of wares or

services of the same or substantially the same
trade mark by the same applicant or his

successor in title, the date of filing of the

application in the other country is deemed to

be the date of filing of the application in

Canada, and the applicant is entitled to

priority in Canada accordingly notwithstand-

ing any intervening use in Canada or making
known in Canada or any intervening applica-

tion or registration, if

(a) the application in Canada, including or

accompanied by a déclaration setting out

the date upon which and the country of the

Union in which the earliest application was

filed for the registration of the same or

substantially the same trade mark for use

in association with the same kind of wares

or services, is filed within six months from

that date which period shall not be

extended
;

(6) the applicant or, if the applicant is a

transférée, his predecessor in title by whom
any earlier application was filed in any

country of the Union, was at the date of

such application a citizen or national of or

domiciled in such country or had therein a

real and effective industrial or commercial

establishment ; and

(c) the applicant, within three months after

filing the application in Canada, furnishes

a copy of every prior application relied

upon, certified by the office in which it was

filed, together with a certificate by such

qu'une demande est subséquemment présentée ^^
demande au

au Canada pour l'enregistrement, aux fins de

son emploi en liaison avec le même genre de

marchandises ou services, de la même marque
de commerce, ou sensiblement la même, par

le même requérant ou son successeur en titre,

la date de production de la demande dans

l'autre pays est censée être la date de

production de la demande au Canada, et le

requérant a droit, au Canada, à une priorité

correspondante nonobstant tout emploi ou
toute révélation faite au Canada, ou toute

demande ou tout enregistrement survenu,

dans l'intervalle, si

a) la demande au Canada, comprenant une
déclaration de la date et du pays de l'Union

où a été produite la plus ancienne demande
d'enregistrement de la même marque de

commerce, ou sensiblement la même, en vue

de son emploi en liaison avec le même
genre de marchandises ou services, ou
accompagnée d'une telle déclaration, est

produite dans les six mois à compter de

cette date, laquelle période ne doit pas être

prolongée
;

b) le requérant ou, lorsque le requérant est

un cessionnaire , son prédécesseur en titre

par qui une demande antérieure a été

produite dans un pays de l'Union, était à

la date de cette demande un citoyen ou
ressortissant de ce pays, ou y était domicilié,

ou y avait un établissement industriel ou
commercial réel et effectif ; et si

c) le requérant, dans les trois mois qui

suivent la production de la demande au
Canada, fournit une copie de chaque
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Cisclaimer

Âbandonment

When
applications to

be refuaed

office of the date upon which it was filed

therein, translations of thèse documents
into English or French, if thej' are in any
other language, and subsequently furnishes

as required by the Registrar any other

évidence necessary fully to establish his

right to priority. 1952-53, c. 49, s. 33.

34. The Registrar may require the appli-

cant for registration of a trade mark to

disclaim the right to the exclusive use apart

from the trade mark of such portion of the

trade mark as is not independentlyregistrable,

but such disclaimer does not préjudice or

affect the applicant's rights then existing or

thereafter arising in the disclaimed matter,

nor does such disclaimer préjudice or affect

the applicant's right to registration on a

subséquent application if the disclaimed

matter has then become distinctive of the

applicant's wares or services. 1952-53, c. 49, s.

34.

35. Where, in the opinion of the Registrar,

an applicant is in default in the prosecution

of an application filed under this Act or any
Act relating to trade marks in force prior to

the Ist day of July 1954, the Registrar may,
after giving notice to the applicant of such

default, treat the application as abandoned
unless the default is remedied within the time

specified in the notice. 1952-53, c. 49, s. 35.

36. (1) The Registrar shall refuse an

application for the registration of a trade

mark if he is satisfied that

(a) the application does not comply with

the requirements of section 29
;

(b) the trade mark is not registrable; or

(c) the applicant is not the person entitled

to registration of the trade mark because it

is confusing with another trade mark for

the registration of which an application is

pending

;

and where the Registrar is not so satisfied, he

shall cause the application to be advertised

in the manner prescribed.

demande antérieure sur laquelle on s'ap-

puie, certifiée par le bureau où elle a été

produite, avec un certificat par ce bureau

établissant la date où on l'y a produite, les

traductions de ces documents en anglais ou

en français, s'ils sont en une autre langue,

et fournit subséquemment, selon que l'exige

le registraire, toute autre preuve nécessaire

pour établir pleinement son droit à la

priorité. 1952-53, c. 49, art. 33.

34. Le registraire peut requérir celui qui Désistement

demande l'enregistrement d'une marque de

commerce de se désister du droit à l'usage

exclusif, en dehors de la marque de commerce,

de telle partie de la marque qui n'est pas

indépendamment enregistrable, mais ce désis-

tement ne porte pas préjudice ou atteinte aux

droits du requérant, existant alors ou prenant

naissance par la suite, dans la matière qui

fait l'objet du désistement, ni ne porte

préjudice ou atteinte au droit que possède le

requérant à l'enregistrement lors d'une

demande subséquente si la matière faisant

l'objet du désistement est alors devenue

distinctive des marchandises ou ser\'ices du
requérant. 1952-53, c. 49, art. 34.

35. Lorsque, de l'avis du registraire, un -abandon

requérant fait défaut dans la poursuite d'une

demande produite aux termes de la présente

loi ou de toute loi concernant les marques de

commerce et exécutoire antérieurement au 1er

juillet 1954, le registraire peut, après avoir

donné au requérant avis de ce défaut, traiter

la demande comme abandonnée, à moins qu'il

ne soit remédié au défaut dans le délai que

l'avis spécifie. 1952-53, c. 49, art. 35.

36. (1) Le registraire doit rejeter

demande d'enregistrement d'une marque de

commerce s'il est convaincu que

a) la demande ne satisfait pas aux exigences

de l'article 29;

b) la marque de commerce n'est pas enre-

gistrable ; ou

c) le demandeur n'est pas la personne qui

a droit à l'enregistrement de la marque de

commerce parce que cette marque crée de

la confusion avec une autre marque de

commerce en voie de l'enregistrement de

laquelle une demande est pendante
;

et, lorsque le registraire n'est pas ainsi

convaincu, il doit faire annoncer la demande
de la manière prescrite.

Ujjg Quand les

demandes

doivent être

rejetées
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Notice to

applicant

Doubtful cases

Statement of

opposition

Grounds

(2) The Registrar shall not refuse any
application without first notifying the appli-

cant of his objections thereto and his reasons

for such objections, and giving the applicant

adéquate opportunity to answer such objec-

tions.

(3) Where the Registrar, by reason of a

registered trade mark, is in doubt whether the

trade mark claimed in the application is

registrable, he shall, by registered letter,

notify the owner of the registered trade mark
of the advertisement of the application. 1952-

53, c. 49, s. 36.

37. (1) Within one month from the adver-

tisement of an application, any person may,
upon payment of the prescribed fee, file a

statement of opposition with the Registrar.

(2) Such opposition may be based on any
of the following grounds :

(a) that the application does not comply
with the requirements of section 29

;

(6) that the trade mark is not registrable
;

(c) that the applicant is not the person

entitled to registration ; or

(d) that the trade mark is not distinctive.

Content
(3) The Statement of opposition shall set

out,

(a) the grounds of opposition in sufficient

détail to enable the applicant to reply

thereto; and

(6) the address of the opponent's principal

office or place of business in Canada, if

any, and if the opponent has no office or

place of business in Canada, the address of

his principal office or place of business

abroad and the name and address in Canada
of some person or firm upon whom service

of any document in respect of the opposition

may be made with the same effect as if it

had been served upon the opponent himself

.

(4) If the Registrar considers that the

opposition does not raise a substantial issue

for décision, he shall reject it and shall give

notice of his décision to the opponent.

Substantial issue (5) jf the Registrar considers that the

opposition raises a substantial issue for

Frivolous

opposition

(2) Le registraire ne doit pas rejeter une Avis au

demande sans, au préalable, avoir fait
'*''"^''*°

connaître au requérant ses objections, avec les

motifs pertinents, et lui avoir donné l'occasion

raisonnable d'y répondre.

(3) Lorsque, en raison d'une marque de Cas douteux

commerce déposée, le registraire a des doutes

sur la question de savoir si la marque de

commerce indiquée dans la demande est

enregistrable, il doit, par lettre recommandée,

notifier l'annonce de la demande au proprié-

taire de la marque de commerce déposée.

1952-53, c. 49, art. 36.

37. (1) Toute personne peut, dans le délai Déclaration

d'un mois à compter de l'annonce de la
"pp"^"""

demande, et sur paiement du droit prescrit,

produire au bureau du registraire une décla-

ration d'opposition.

(2) Cette opposition peut être fondée sur ^"^'^^

l'un quelconque des motifs suivants:

a) la demande ne satisfait pas aux exigences

de l'article 29
;

b) la marque de commerce n'est pas enre-

gistrable
;

c) le requérant n'est pas la personne ayant

droit à l'enregistrement ; ou

d) la marque de commerce n'est pas distinc-

tive.

(3) La déclaration d'opposition doit indi- Teneur

quer

a) les motifs de l'opposition, avec détails

suffisants pour permettre au requérant d'y

répondre ; et

b) l'adresse du principal bureau ou siège

d'affaires de l'opposant, au Canada, s'il en

est, et, si l'opposant n'a ni bureau ni siège

d'affaires au Canada, l'adresse de son

principal bureau ou siège d'affaires à

l'extérieur et le nom et l'adresse, au Canada,
d'une personne ou firme à qui tout document
concernant l'opposition peut être signifié

avec le même effet que s'il était signifié à

l'opposant lui-même.

(4) Si le registraire estime que l'opposition Opposition

ne soulève pas une question sérieuse pour

décision, il doit la rejeter et donner avis de sa

décision à l'opposant.

(5) Si le registraire est d'avis que l'opposi- Objection

,

.

.
• / sérieuse

tion soulevé une question sérieuse pour
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Countcr

statement

Evidence and

hearing

Décision

When
application to

be allowed

décision, he shall forward a copy of the

statement of opposition to the applicant.

(6) Within the prescribed time after a

statement of opposition has been forwarded
to him, the applicant may file a counter

statement with the Registrar and serve a copy
upon the opponent in the manner prescribed,

and if he does not file and serve a counter

statement within the prescribed time he shall

be deemed to hâve abandoned his application.

(7) Both the opponent and the applicant

shall be given an opportunity, in the manner
prescribed, to submit the évidence upon which
they rely and to be heard by the Registrar if

they so désire.

(8) After hearing the parties, if so required,

and considering the évidence, the Registrar

shall refuse the application or reject the

opposition and notify the parties of his

décision and his reasons therefor. 1952-53, c.

49, s. 37.

38. (1) When an application either has not

been opposed and the time for the filing of a

statement of opposition has expired or it has

been opposed and the opposition has been

decided finally in favour of the applicant,

the Registrar thereupon shall allow it.

No extension of

time for

opposition

(2) The Registrar shall not extend the time

for filing a statement of opposition with

respect to any application that has been

allowed. 1952-53, c. 49, s. 38.

décision, il doit faire parvenir une copie de la

déclaration d'opposition au requérant.

(6) Le requérant peut, dans le délai prescrit Contre-

N
, 1 / 1 , 1, -, •

1 • déclaration
après qu une déclaration d opposition lui a

été envoyée, produire une contre-déclaration

au bureau du registraire et en signifier une

copie à l'opposant de la manière prescrite.

S'il ne produit ni signifie aucune contre-

déclaration dans le délai prescrit, il est censé

avoir abandonné sa demande.

(7) Il doit être fourni de la manière prescrite. Preuve et

, ,

,

^ , ' .^ 1 )
• j audition

a 1 opposant et au requérant, 1 occasion de

soumettre la preuve sur laquelle ils s'appuient

et de se faire entendre par le registraire, s'ils

le désirent.

(8) Après avoir entendu les parties, si Décision

demande lui en est faite, et examiné la

preuve, le registraire doit repousser la

demande ou rejeter l'opposition et notifier

aux parties sa décision ainsi que les motifs

sur lesquels il s'appuie. 1952-53, c. 49, art. 37.

38. (1) Lorsqu'une demande n'a pas été Quand la

t)i-,iï .,•
, ij'i" ' demande doit

1 objet d une opposition et que le délai prévu
g^^^ ^^^

pour la production d'une déclaration d'oppo-

sition est expiré, ou lorsqu'une demande a

fait l'objet d'une opposition et que celle-ci a

été définitivement décidée en faveur du
requérant, le registraire doit aussitôt l'admet-

tre.

(2) Le registraire ne doit pas proroger le ^"^^^

délai accordé pour la production d'une
dé°Ii'p*o'i^"une

déclaration d'opposition à l'égard d'une opposition

demande admise. 1952-53, c. 49, art. 38.

Registration of

trade marks

Proposed trade

mark

REGISTRATION OF TRADE MARKS

39. (1) When an application for registra-

tion of a trade mark other than a proposed

trade mark is allowed the Registrar shall

thereupon register the trade mark and issue a

certificate of its registration.

(2) When an application for registration of

a proposed trade mark is allowed, the

Registrar shall give notice to the applicant

accordingly and shall register the trade mark
and issue a certificate of its registration upon
receipt of a déclaration that the applicant,

his successor in title or a person approved as

a registered user under subsection 49(7) has

commenced the use of the trade mark in

ENREGISTREMENT DES MARQUES DE
COMMERCE

39. (1) Lorsqu'une demande d'enregistré- Enregistrement

ment d'une marque de commerce, autre qu'une commerce^^

^

marque de commerce projetée, est admise, le

registraire doit aussitôt inscrire la marque de

commerce et décerner un certificat de son

enregistrement.

(2) Lorsqu'une demande d'enregistrement Marque de

d'une marque de commerce projetée est

admise, le registraire doit en donner avis au
requérant, et il doit enregistrer la marque de

commerce et émettre un certificat de son

enregistrement après avoir reçu une déclara-

tion portant que le requérant, son successeur

en titre ou une personne agréée comme usager

inscrit en vertu du paragraphe 49(7), a

commerce

projetée
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Abandonment of

application

Canada in association with the wares or

services specified in the application.

(3) If the applicant for registration of a

proposed trade mark fails to file the déclara-

tion referred to in subsection (2) within six

months after the notice by the Registrar

referred to in subsection (2), his application

shall be deemed to be abandoned.

Form and effect
(4) Registration of a trade mark shall be

made in the name of the applicant or his

transférée; the day on which registration is

made shall be entered on the register, and the

registration takes effect on that day. 1952-53,

c. 49, s. 39.

commencé l'emploi de la marque de commerce
au Canada, en liaison avec les marchandises

ou services spécifiés dans la demande.

(3) Si celui qui demande l'enregistrement Abandon de la

d,
1

• , / demande
une marque de commerce projetée ne

produit pas la déclaration mentionnée au

paragraphe (2) dans les six mois qui suivent

l'avis donné par le registraire, dont fait

mention le paragraphe (2), sa demande est

censée avoir été abandonnée.

(4) L'enregistrement d'une marque de com- Forme et effet

merce doit être opéré au nom du requérant

ou de son cessionnaire. Il est fait mention, sur

le registre, du jour de l'enregistrement, lequel

prend effet le même jour. 1952-53, c. 49, art.

39.

Âmendments to

register

Conditions

Représentative

for service

AMENDMENT OF THE REGISTER

40. (1) The Registrar may, on application

by the registered owner of a trade mark made
in the prescribed manner, make any of the

following amendments to the register :

(a) correct any error or enter any change in

the name, address or description of the

registered owner or of his représentative for

service in Canada
;

(6) cancel the registration of the trade

mark;

(c) amend the statement of the wares or

services in respect of which the trade mark
is registered

;

(d) amend the particulars of the defined

standard that the use of a certification mark
is intended to indicate ; or

(e) enter a disclaimer that does not in any
way extend the rights given by the existing

registration of the trade mark.

(2) An application to extend the statement

of wares or services in respect of which a trade

mark is registered bas the effect of an

application for registration of the trade mark
in respect of the wares or services specified in

the application for amendment. 1952-53, c. 49,

s. 40.

41. (1) The registered owner of a trade

mark who bas no office or place of business

in Canada shall name another représentative

for service in place of the latest recorded

MODIFICATION DU REGISTRE

40. (1) Le registraire peut, à la demande Modifications

du propriétaire inscrit d'une marque de
^"'^^'*"*

commerce présentée de la façon prescrite,

apporter au registre l'une quelconque des

modifications suivantes :

a) correction de toute erreur ou inscription

de tout changement dans le nom, l'adresse

ou la désignation du propriétaire inscrit ou

de son représentant pour signification au
Canada

;

b) annulation de l'enregistrement de la

marque de commerce
;

c) modification de l'état déclaratif des

marchandises ou services à l'égard desquels

la marque de commerce est déposée
;

d) modification des détails de la norme
définie que l'emploi d'une marque de

certification est destiné à indiquer ; ou

e) inscription d'un désistement qui, d'au-

cune façon, n'étend les droits conférés par

l'enregistrement existant de la marque de

commerce.

(2) Une demande d'étendre l'état déclaratif Conditions

des marchandises ou services à l'égard desquels

une marque de commerce est déposée a l'effet

d'une demande d'enregistrement d'une mar-

que de commerce à l'égard des marchandises

ou services spécifiés dans la requête de

modification. 1952-53, c. 49, art. 40.

41. (1) Le propriétaire inscrit d'une marque Représentant

de commerce qui n'a ni bureau ni siège s^ication
d'affaires au Canada doit nommer un autre

représentant pour signification en remplace-

7388



Trade Marks Chap. T-10 27

Change of

address

Additional

représentations

Notice for

information

Amendments to

register

Failure to give

information

Registrar may
request évidence

of user

représentative or supply a new and correct

address of the latest recorded représentative

upon notice from the Registrar that the latest

recorded représentative has died or that a

letter addressed to him at the latest recorded

address and sent by ordinary mail has been
returned undelivered.

(2) When, after the dispatch of the notice

by the Registrar, no new nomination is made
or no new and correct address is supplied by
the registered owner within three months, the

Registrar or the Exchequer Court of Canada
may dispose of any proceedings under this

Act without requiring service on the registered

owner of any process therein. 1952-53, c. 49, s.

41.

42. The registered owner of any trade mark
shall furnish such additional représentations

thereof as the Registrar may by notice

demand and, if he fails to comply with any
such notice, the Registrar may by a further

notice, fix a reasonable time after which, if

the représentations are net furnished, he may
expunge the registration of the trade mark.

1952-53, c. 49, s. 42.

43. (1) The Registrar may at any time,

and shall at the request of any person who
pays the prescribed fee, by notice in writing

require the registered owner of any trade

mark that was on the register on the Ist day
of July 1954 to furnish to him within three

months from the date of the notice the

information that would be required on an
application for the registration of such trade

mark made at the date of such notice.

(2) The Registrar may amend the registra-

tion in accordance with the information

furnished to him under subsection (1).

(3) Where the information is not furnished,

the Registrar shall by a further notice fix a

reasonable time after which, if the information

is not furnished, he may expunge the

registration of the trade mark. 1952-53, c. 49,

s. 43.

44. (1) The Registrar may at any time

and, at the written request made after three

years from the date of the registration by any
person who pays the prescribed fee shall,

unless he sees good reason to the contrary,

give notice to the registered owner requiring

ment du dernier représentant inscrit ou fournir

une adresse nouvelle et exacte du dernier

représentant inscrit, sur avis du registraire

que le dernier représentant inscrit est décédé

ou qu'une lettre à lui envoyée à la dernière

adresse inscrite et transmise par poste ordi-

naire a été retournée «non livrée».

(2) Lorsque, après l'expédition de l'avis par Changement

le registraire, aucune nouvelle nomination * *^

n'est faite ou qu'aucune adresse nouvelle et

exacte n'est fournie par le propriétaire inscrit

dans les trois mois, le registraire ou la Cour

de l'Echiquier du Canada peut statuer sur

toutes procédures aux termes de la présente

loi sans exiger la signification, au propriétaire

inscrit, de quelque pièce s'y rapportant. 1952-

53, c. 49, art. 41.

42. Le propriétaire inscrit d'une marque Représentations

j j i f • 1 ' i supplémentaires
de commerce doit en fournir les représenta-

tions supplémentaires que le registraire peut

exiger par avis et, s'il omet de se conformer à

un semblable avis, le registraire peut, par un
autre avis, fixer un délai raisonnable après

lequel, si les représentations ne sont pas

fournies, il pourra radier l'inscription de la

marque de commerce. 1952-53, c. 49, art. 42.

43. (1) Le registraire peut en tout temps, Demande de

et doit à la demande d'une personne qui verse
'^'^'^nements

le droit prescrit, enjoindre, par avis écrit, au
propriétaire inscrit de toute marque de

commerce figurant au registre le 1er juillet

1954 de lui fournir, dans les trois mois suivant

la date de l'avis, les renseignements qui

seraient requis à l'occasion d'une demande
d'enregistrement d'une telle marque de com-
merce, faite à la date de cet avis.

(2) Le registraire peut modifier l'enregistre- Modification de

. f 'i ' j i • l'inscription
ment en conformité des renseignements qui

lui sont fournis selon le paragraphe (1).

(3) Lorsque les renseignements ne sont pas Lorsque les

fournis, le registraire doit, au moyen d'un nTronTp^^"'*

nouvel avis, fixer un délai raisonnable après fournis

lequel, si les renseignements ne sont pas

fournis, il pourra radier l'enregistrement de

la marque de commerce. 1952-53, c. 49, art. 43.

44. (1) Le registraire peut, à tout moment. Le registraire

et doit, sur la demande écrite présentée après
preuv"d^em"°oi

trois années à compter de la date de

l'enregistrement, par une personne qui verse

les droits prescrits, à moins qu'il ne voie une
raison valable à l'effet contraire, donner au
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FoiTO of

évidence

Effect of non-

him to furnish within three months an

affidavit or statutory déclaration showing

with respect to each of the wares or services

specified in the registration, whether the trade

mark is in use in Canada and, if not, the date

when it was last so in use and the reason for

the absence of such use since such date.

(2) The Registrar shall not receive any
évidence other than such affidavit or statutory

déclaration, but may hear représentations

made by or on behalf of the registered owner

of the trade mark or by or on behalf of the

person at whose request the notice was given.

(3) Where, by reason of the évidence

furnished to him or the failure to furnish such

évidence, it appears to the Registrar that the

trade mark, either with respect to ail of the

wares or services specified in the registration

or with respect to any of such wares or services,

is not in use in Canada and that the absence

of use bas not been due to spécial circumstances

that excuse such absence of use, the registra-

tion of such trade mark is liable to be

expunged or amended accordingly.

Notice to owner

Action by

Registrar

(4) When the Registrar reaches a décision

as to whether or not the registration of the

trade mark ought to be expunged or amended,
he shall give notice of his décision with the

reasons therefor to the registered owner of the

trade mark and to the person at whose request

the notice was given.

(5) The Registrar shall act in accordance

with his décision if no appeal therefrom is

taken within the time limited by this Act or,

if an appeal is taken, shall act in accordance

with the final judgment given in such appeal.

1952-53, c. 49, s. 44.

propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de

fournir, dans les trois mois, un affidavit ou
une déclaration statutaire indiquant, à l'égard

de chacune des marchandises ou de chacun

des services que spécifie l'enregistrement, si la

marque de commerce est employée au Canada
et, dans la négative, la date où elle a été ainsi

employée en dernier lieu et la raison de son

défaut d'emploi depuis cette date.

(2) Le registraire ne doit recevoir aucune

preuve autre que cet affidavit ou cette

déclaration statutaire, mais il peut entendre

des représentations faites par ou pour le

propriétaire inscrit de la marque de commerce,

ou par ou pour la personne à la demande de

qui l'avis a été donné.

Forme de la

preuve

gfj Effet du non-

de
"^^^'

(3) Lorsqu'il apparaît au registraire,

raison de la preuve à lui fournie ou
l'omission de fournir une telle preuve, que la

marque de commerce, soit à l'égard de la

totalité des marchandises ou services spécifiés

dans l'enregistrement, soit à l'égard de l'une

quelconque de ces marchandises ou de l'un

quelconque de ces services, n'est pas employée
au Canada, et que le défaut d'emploi n'a pas

été attribuable à des circonstances spéciales

qui le justifient, l'enregistrement de cette

marque de commerce est susceptible de

radiation ou modification en conséquence.

(4) Lorsque le registraire en arrive à une Avis au!/
1

,. 1 -ri 1- propriétaire
décision sur la question de savoir s il y a lieu

ou non de radier ou de modifier l'enregistre-

ment de la marque de commerce, il doit

notifier sa décision, avec les motifs pertinents,

au propriétaire inscrit de la marque de

commerce et à la personne à la demande de

qui l'avis a été donné.

(5) Le registraire doit agir en conformité de Mesures à,» I, i-.ti' prendre par le

sa décision si aucun appel n en est interjeté
registraire

dans le délai prévu par la présente loi ou, si

un appel est interjeté, il doit agir en

conformité du jugement définitif rendu dans

cet appel. 1952-53, c. 49, art. 44.

RENEWAL OF REGISTRATIONS

Renewai 45. (1) The registration of a trade mark
that is on the register by virtue of this Act is

subject to renewai within the period specified

in this section.

Notice to renew (2) If the registration of a trade mark has

RENOUVELLEMENT DES ENREGISTREMENTS

45. (1) L'enregistrement d'une marque de Renouvellement

commerce figurant au registre en vertu de la

présente loi est sujet à renouvellement au

cours de la période que spécifie le présent

article.

(2) Lorsque l'enregistrement d'une marque Avis ordonnant

un
renouvellement
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Failure to renew

Periods of

renewal

been on the register without renewal for the

period specified in this section less four

months, the Registrar shall send a notice to

the registered owner and his représentative

for service, if any, stating that if within four

months from the date of such notice the

prescribed renewal fee is not paid, the

registration will be expunged.

(3) If within the period specified in the

notice, which shall not be extended, the

prescribed renewal fee is not paid, the

Registrar shall expunge the registration.

(4) The period referred to in subsections (1)

and (2) of this section is as follows :

(a) in the case of any registration made
before the Ist day of June 1879, or of any
registration of a gênerai trade mark or

union label made under the Trade Mark
and Design Act, twenty-five years from the

Ist day of September 1932
;

(6) in the case of any registration of a

spécifie trade mark made under the Trade

Mark and Design Act, twenty-five years

from the day of such registration or from

the Ist day of September 1932, whichever

day is the earlier, or from the date of the

last renewal thereof effected before the Ist

day of July 1954
;

(c) in the case of any registration made
under the Unfair Compétition Act, chapter

274 of the Revised Statutes of Canada,

1952, fifteen years from the day of such

registration or of the last renewal thereof

effected before the Ist day of July 1954 ; or

(d) in the case of any registration made or

renewed under this Act, fifteen years from

the day of such registration or of the last

such renewal.

Effective date of

renewal
(5) When the prescribed fee for a renewal is

paid within the time limited for the payment

thereof, the renewal of any trade mark
registration under this section takes effect as

of the day next following the expiration of

the period specified in subsection (4). 1952-53,

c. 49, s. 45.

de commerce a figuré au registre sans

renouvellement pendant la période spécifiée

au présent article moins quatre mois, le

registraire doit envoyer au propriétaire inscrit

et à son représentant pour signification ^ s'il

en est, un avis portant que si, dans les quatre

mois de la date dudit avis, le droit prescrit de

renouvellement n'est pas versé, l'enregistre-

ment sera radié.

(3) Si, dans la période que spécifie l'avis et ^°^-

, A^ ' 1 j •... -i renouvellement
qui ne doit pas être prorogée, le droit prescrit

de renouvellement n'est pas versé, le registraire

doit radier l'enregistrement.

(4) La période mentionnée aux paragraphes Périodes de

(1) et (2) du présent article est la suivante:

a) dans le cas d'un enregistrement opéré

avant le 1er juin 1879, ou d'un enregistre-

ment d'une marque de commerce générale

ou d'une étiquette syndicale générale, opéré

en vertu de la Loi des marques de commerce

et dessins de fabrique, vingt-cinq ans à

compter du 1er septembre 1932
;

b) dans le cas d'un enregistrement d'une

marque spéciale, opéré en vertu de la Loi

des marques de commerce et dessins defabrique,

vingt-cinq ans à compter du jour de cet

enregistrement ou du 1er septembre 1932,

en prenant celle des deux dates qui est

antérieure à l'autre, ou à compter de la

date du dernier renouvellement opéré avant

le 1er juillet 1954
;

c) dans le cas d'un enregistrement opéré en

vertu de la Loi sur la concurrence déloyale,

chapitre 274 des Statuts revisés du Canada
de 1952, quinze ans à compter de la date de

cet enregistrement ou du dernier renouvel-

lement opéré avant le 1er juillet 1954 ; ou

d) dans le cas d'un enregistrement opéré ou
renouvelé en vertu de la présente loi, quinze

ans à compter de la date de cet enregistre-

ment ou du dernier pareil enregistrement.

(5) Lorsque le droit prescrit pour un Date d'entrée en

renouvellement est acquitté dans le délai fixé
rênDUTCiiement

pour le paiement de ce droit , le renouvellement

de l'enregistrement d'une marque de com-

merce en vertu du présent article prend effet

au jour qui suit immédiatement l'expiration

de la période définie au paragraphe (4). 1952-

53, c. 49, art. 45.

Extensions of

time

EXTENSIONS OF TIME PROLONGATION DE DÉLAI

46. (1) If, in any case, the Registrar is 46. (1) Si, dans un cas quelconque, le Prorogations
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Conditions

satisfied that the circumstances justify an

extension of the time fixed by this Act or

prescribed by the régulations for the doing of

any act, he may, except as in this Act

otherwise provided, extend the time after

such notice to other persons and upon such

tenns as he may direct.

(2) An extension applied for after the

expir>' of such time or the time extended by
the Registrar under subsection (1) shall not

be granted unless the prescribed fee is paid

and the Registrar is satisfied that the failure

to do the act or apply for the extension within

such time or such extended time was not

reasonably avoidable. 1952-53, c. 49, s. 46.

registraire est convaincu que les circonstances

justifient une prolongation du délai fixé par

la présente loi ou prescrit par les règlements

pour l'accomplissement d'un acte, il peut,

sauf disposition contraire de la présente loi,

prolonger le délai après l'avis aux autres

personnes et selon les termes qu'il lui est

loisible d'ordonner.

(2) Une prorogation demandée après l'ex- Conditions

piration de pareil délai ou du délai prolongé

par le registraire en vertu du paragraphe (1),

ne doit être accordée que si le droit prescrit

est acquitté et si le registraire est convaincu

que l'omission d'accomplir l'acte ou de

demander la prorogation dans ce délai ou au

cours de cette prorogation n'était pas raison-

nablement évitable. 1952-53, c. 49, art. 46.

Trade mark

transférable

Where two or

more persons

interested

Registration of

transfer

TRANSFER

47. (1) A trade mark, whether registered or

unregistered, is transférable, and deemed
always to hâve been transférable, either in

connection with or separately from the

goodwill of the business and in respect of

either ail or some of the wares or services in

association with which it has been used.

(2) Nothing in subsection (1) prevents a

trade mark from being held not to be

distinctive if as a resuit of a transfer thereof

there subsisted rights in two or more persons

to the use of confusing trade marks and such

rights were exercised by such persons.

(3) The Registrar shall register the transfer

of any registered trade mark upon being

furnished with évidence satisfactory to him
of the transfer and the information that

would be required by paragraph 29(g) in an

application by the transférée to register such

trade mark. 1952-53, c. 49, s. 47.

TRANSFERT

47. (1) Une marque de commerce, déposée Une marque de

. . r ' i_ 1 i i ' • commerce est

OU non, est transférable et est censée avoir
transférable

toujours été transférable, soit à l'égard de la

clientèle de l'entreprise, soit isolément, et soit

à l'égard de la totalité, soit à l'égard de

quelques-unes des marchandises ou services

en liaison avec lesquels elle a été employée.

(2) Rien de contenu au paragraphe (1) Dans le cas de

n'empêche une marque de commerce d'être p^^ei^
considérée comme n'étant pas distinctive si, personnes

par suite de son transfert, il subsistait des ">*«ressees

droits, chez deux ou plusieurs personnes, à

l'emploi de marques de commerce créant de

la confusion et si ces droits ont été exercés

par lesdites personnes.

(3) Le registraire doit inscrire le transfert inscription du

j , , 1 j ' ' transfert
de toute marque de commerce déposée, une

fois que lui ont été fournis une preuve du
transfert par lui jugée satisfaisante et les

renseignements qu'exigerait l'alinéa 29g) dans

une demande
,
par le cessionnaire , d'enregistrer

ladite marque de commerce. 1952-53, c. 49,

art. 47.

Change of

purpose

CHANGE OF PURPOSE IN USE OF MARK

48. If a mark is used by a person as a trade

mark for any of the purposes or in any of

the manners mentioned in the définition

"certification mark" or "trade mark" m section

2, it shall not be held invalid merely on the

ground that he or a predecessor in title uses

CHANGEMENT APPORTE AUX FINS DE
L'EMPLOI D'UNE MARQUE

48. Si une personne emploie une marque Autres fins

comme marque de commerce à l'une quelcon-

que des fins ou de l'une quelconque des

manières mentionnées à la définition de

«marque de certification» ou de «marque de

commerce» à l'article 2, la marque ne doit pas

7392



Trade Marks Chap. T-IO 31

it or has used it for any other of the said

purposes or in any other of the said manners.

1952-53, c. 49, s. 48.

être considérée comme invalide pour le seul

motif que cette personne ou un prédécesseur

en titre l'emploie ou l'a employé à une autre

desdites fins ou en quelque autre desdites

manières. 1952-53, c. 49, art. 48.

Registration as

user

"Pennittcd use"

Effect of

pennitted use

Owner may be

required to take

proceedings

Application

REGISTERED USERS

49. (1) A person other than the owner of a

registered trade mark may be registered as a

registered user thereof for ail or any of the

wares or services for which it is registered.

(2) The use of a registered trade mark by a

registered user thereof in accordance with the

terms of his registration as such in association

with wares or services manufactured, sold,

leased, hired or performed by him, or the use

of a proposed trade mark as provided in

subsection 39(2) by a person approved as a

registered user thereof, is in this section

referred to as the "permitted use" of the trade

mark.

(3) The permitted use of a trade mark has

the same effect for ail purposes of this Act as

a use thereof by the registered owner.

(4) Subject to any agreement subsisting

between the parties, a registered user of a

trade mark may call upon the owner thereof

to take proceedings for infringement thereof,

and, if the owner refuses or neglects to do so

within two months after being so called upon,

the registered user may institute proceedings

for infringement in his own name as if he

were the owner, making the owner a défend-

ant; but an owner so added as défendant is

not liable for any costs unless he takes part

in the proceedings.

(5) Concurrently with or at any time after

the filing of an application for the registration

of a trade mark, an application for the

registration of a person as a registered user of

the trade mark may be made to the Registrar

in writing by such person and by the owner

of the trade mark, and the applicants shall

furnish the Registrar in writing with

(a) particulars of the relationship, existing

or proposed, between them, including

particulars of the degree of control by the

USAGERS INSCRITS

49. (1) Une personne autre que le proprié- inscription

^ . ,

,

, j ' ' i comme usager
taire d une marque de commerce déposée peut

être inscrite comme usager inscrit de ladite

marque pour la totalité ou quelque partie des

marchandises ou services à l'égard desquels

elle est inscrite.

«Emploi

permis»
(2) L'emploi d'une marque de commerce

déposée, par un usager inscrit de cette marque,

selon les termes de son enregistrement à ce

titre, en liaison avec les marchandises par lui

fabriquées, vendues, données à bail ou louées,

ou avec les services qu'il a loués ou exécutés,

ou l'usage d'une marque de commerce projetée,

ainsi que le prévoit le paragraphe 39(2), par

une personne agréée comme usager inscrit de

la marque, est dans le présent article appelé

«l'emploi permis».

(3) L'emploi permis d'une marque de com- Effet de

1 " ri»A*ii r- ji l'emploi permis
merce a le même effet, a toutes fms de la

présente loi, qu'un emploi de cette marque
par le propriétaire inscrit.

(4) Sous réserve de tout accord subsistant Le propriétaire

entre les parties, un usager inscrit d'une
d^ntenter'^des^

marque de commerce peut requérir le proprié- procédures

taire d'intenter des procédures pour usurpa-

tion de ladite marque et, si le propriétaire

refuse ou néglige de le faire dans les deux
mois qui suivent cette réquisition, l'usager

inscrit peut intenter ces procédures en son

propre nom comme s'il était le propriétaire,

en faisant du propriétaire un défendeur ; mais

un propriétaire ainsi adjoint comme défendeur

n'est responsable d'aucuns frais à moins qu'il

ne participe aux procédures.

(5) Concurremment avec la production Demande

d'une demande d'enregistrement d'une mar-

que de commerce ou à toute époque postérieure

à sa production, une demande en vue de
l'inscription d'une personne comme usager

inscrit de la marque de commerce peut être

faite par écrit au registraire par cette personne

et par le propriétaire de la marque, et les

auteurs de cette demande doivent fournir au
registraire, par écrit,

a) les détails des relations, existantes ou
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Secrecy

Registration

Time of

registration

Variation of

registration

owner over the permitted use which their

relationship will confer
;

(6) a statement of the wares or services for

which registration is proposed
;

(c) particulars of any conditions or restric-

tions proposed with respect to the charac-

teristics of the wares or services, to the mode
or place of permitted use, or to any other

matter
;

(d) information as to the proposed duration

of the permitted use ; and

(e) such further documents, information or

évidence as may be required by the

Registrar.

(6) The Registrar shall , if so required by an
applicant under subsection (5), take steps to

ensure that any document, information or

évidence furnished for the purpose of that

apphcation, other than matter entered in the

register, is not disclosed to any other person

except by order of a court.

(7) The Registrar may approve a person as

a registered user of the trade mark for any of

the proposed wares or services, subject to any
conditions or restrictions that he considers

proper, if he is satisfied that in ail the

circumstances the use of the trade mark in

association with such wares or services by the

proposed registered user would not be contrary

to the public interest.

(8) When a person has been approved as a

registered user of a trade mark, the Registrar

shall register him as such forthwith if the

trade mark is registered and, if the trade mark
is not registered, then concurrently with its

registration, and shall give notice of the

registration to any other registered user of

the trade mark.

(9) The registration of a person as a

registered user of a trade mark may be varied

by the Registrar as regards the wares or

services for which, or any conditions or

restrictions subject to which, it has effect, on

the application in writing of the registered

owner of the trade mark and not less than

one month after giving notice of such

application to such person and ail other

projetées, entre eux, y compris les indica-

tions du degré de contrôle que leurs relations

conféreront au propriétaire sur l'emploi

permis
;

b) un état déclaratif des marchandises ou

services pour lesquels l'enregistrement est

projeté
;

c) les détails de toute condition ou restric-

tion projetée concernant les caractéristiques

des marchandises ou services, le mode ou le

lieu de l'emploi permis, ou toute autre

matière
;

d) des renseignements sur la durée prévue

de l'emploi permis ; et

é) tels autres documents, renseignements ou

preuve que le registraire peut exiger.

(6) Le registraire doit, s'il en est requis par Secret

l'auteur d'une demande prévue au paragraphe

(5), prendre des mesures afin d'assurer qu'au-

cun document, renseignement ou preuve

fourni aux fins de cette demande (autre que

ce qui est inscrit au registre) ne soit divulgué

à une autre personne, sauf par ordonnance

d'un tribunal.

(7) Le registraire peut agréer une personne inscription

à titre d'usager inscrit de la marque de

commerce pour l'une quelconque des mar-

chandises ou l'un quelconque des services

projetés, avec les conditions ou restrictions

qu'il juge à propos, s'il est convaincu que,

dans toutes les circonstances, l'emploi de la

marque de commerce en liaison avec ces

marchandises ou services, par l'usager inscrit

projeté, ne serait pas contraire à l'intérêt

public.

(8) Lorsqu'une personne a été agréée comme Époque de

• , j) 1 , l'inscription
usager inscrit a une marque de commerce, le

registraire doit l'inscrire en cette qualité sans

délai si la marque de commerce est déposée

et, si la marque de commerce n'est pas

déposée, concurremment avec son enregistre-

ment, et il doit notifier l'inscription à tout

autre usager inscrit de la marque de commerce.

(9) L'inscription d'une personne comme Modification de

.Il 1 . l'inscription
usager inscrit d une marque de commerce peut

être modifiée par le registraire quant aux
marchandises ou services pour lesquels elle est

effective, ou quant aux conditions ou restric-

tions sous réserve desquelles elle est effective,

sur la demande écrite du propriétaire inscrit

de la marque de commerce et au moins un
mois après la notification de cette demande à
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Cancellation

No right to

assign

Person adversely

affected

registered users, if the Registrar is satisfied

that in ail the circumstances such variation

would not be contrary to the public interest.

(10) The registration of a person as a

registered user of a trade mark may be

cancelled,

(a) by the Registrar on the application in

writing of the registered owner or the

registered user of the trade mark
;

(b) by the Registrar on his own motion in

respect of any wares or services for which
the trade mark is no longer registered ; or

(c) by the Exchequer Court of Canada upon
the application of any person, of which
notice is served upon the registered owner
and ail registered users, on any of the

following grounds :

(i) that the registered user has used the

trade mark otherwise than by way of the

permitted use, or in such a way as to

cause, or to be likely to cause, déception

or confusion,

(ii) that the owner or the registered user

misrepresented or failed to disclose some
fact that if accurately represented or

disclosed would hâve justified the Regis-

trar in refusing the application for

registration of the registered user,

(iii) that the circumstances hâve changed
since the date of the registration in such

a way that at the date of such application

for cancellation they would hâve justified

the Registrar in refusing the application

for registration of the registered user, or

(iv) that the registration ought not to

hâve been effected having regard to rights

vested in the applicant by virtue of a

contract in the performance of which he

is interested.

(11) Nothing in this section confers on a

registered user of a trade mark any transférable

right to the use of such trade mark.

(12) The Registrar shall not exercise any
discretionary power under this section adverse-

ly to a person without giving each person who
will be affected by the exercise of the power

an opportunity of being heard personally or

by his agent. 1952-53, c. 49, s. 49.

la personne en question et à tous autres

usagers inscrits, si le registraire est convaincu

que, dans toutes les circonstances, cette

modification ne serait pas contraire à l'intérêt

public.

(10) L'inscription d'une personne comme Annulation

usager inscrit d'une marque de commerce peut

être annulée

a) par le registraire, sur la demande écrite

du propriétaire inscrit ou de l'usager inscrit

de la marque de commerce
;

b) par le registraire, de sa propre initiative,

en ce qui concerne des marchandises ou

services à l'égard desquels la marque de

commerce n'est plus enregistrée ; ou

c) par la Cour de l'Échiquier du Canada
sur la demande de qui que ce soit, dont avis

est signifié au propriétaire inscrit et à tous

les usagers inscrits, pour l'un quelconque

des motifs suivants :

(i) l'usager inscrit a employé la marque
de commerce autrement qu'au titre de

l'emploi permis, ou de manière à causer,

ou à vraisemblablement causer, de la

fraude ou de la confusion,

(ii) le propriétaire ou l'usager inscrit a

faussement représenté, ou omis de dévoi-

ler, un fait qui, s'il avait été exactement

exposé ou divulgué, aurait autorisé le

registraire à refuser la demande d'inscrip-

tion de l'usager inscrit,

(iii) les circonstances ont, depuis la date

de l'enregistrement, changé au point que,

à la date de cette demande d'annulation,

elles auraient autorisé le registraire à

refuser la demande d'inscription de

l'usager inscrit, ou

(iv) l'inscription n'aurait pas dû être

opérée, eu égard aux droits dévolus au
requérant en vertu d'un contrat à l'exé-

cution duquel il est intéressé.

(11) Rien au présent article ne confère à un Aucun droit

_ •„ •. 11 1 transmissible à
usager inscrit d une marque de commerce un

i-empioi

droit transférable à l'emploi de cette marque.

(12) Le registraire ne doit exercer aucun Personne

pouvoir discrétionnaire en vertu du présent
Manière

""^

article d'une manière défavorable à quelque défavorable

personne sans fournir, à chaque personne qui

sera atteinte par l'exercice de ce pouvoir,

l'occasion de se faire entendre en personne ou
par son mandataire. 1952-53, c. 49, art. 49.
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Use of trade

mark by related

companies

Where
différence in

composition

50. (1) Where a company and the owner

of a trade mark that is used in Canada by

such owner in association with a pharmaceuti-

cal préparation are related companies, the use

by such company of the trade mark, or a

trade mark confusing therewith, in association

with a pharmaceutical préparation that at the

time of such use or at any time thereafter,

(a) is acquired by a person directly or

indirectly from such company, and

(6) is sold, distributed or advertised for sale

in Canada in a package bearing the name
of such company and the name of that

person as the distributor thereof

,

bas the same effect, for ail purposes of this

Act, as a use of the trade mark or the

confusing trade mark, as the case may be, by

such owner.

"Pharmaceutical

préparation"

(2) Subsection (1) does not apply to any use

of a trade mark or a confusing trade mark by
a company referred to in that subsection in

association with a pharmaceutical préparation

after such time, if any, as that pharmaceutical

préparation is declared by the Minister of

National Health and Welfare, by notice

published in the Canada Gazette, to be

sufficiently différent in its composition from

the pharmaceutical préparation in association

with which the trade mark is used in Canada
by the owner referred to in subsection (1) as

to be likely to resuit in a hazard to health.

(3) In this section "pharmaceutical prépa-

ration" includes

(a) any substance or mixture of substances

manufactured, sold or represented for use

in

(i) the diagnosis, treatment, mitigation

or prévention of a disease, disorder,

abnormal physical state, or the symptoms

thereof, in humans or animais, or

(ii) restoring, correcting or modifying

organic functions in humans or animais,

and

(b) any substance to be used in the

50. (1) Lorsqu'une compagnie et le pro- Utilisation

• '. • j, , . d'une marque de
pnetaire d une marque de commerce qui est commerce par

employée au Canada par ce propriétaire en des compagnies

liaison avec une préparation pharmaceutique '^o'"i«*es

sont des compagnies connexes, l'emploi par

ladite compagnie soit de la marque de

commerce, soit d'une autre marque de com-

merce qui crée de la confusion avec ladite

marque de commerce, en liaison avec une

préparation pharmaceutique qui, au moment
de cet emploi ou par la suite,

a) est acquise par une personne, directement

ou indirectement, de ladite compagnie, et

b) est vendue, distribuée ou dont la mise

en vente est annoncée, au Canada, dans un
emballage portant le nom de ladite compa-

gnie ainsi que le nom de cette personne en

tant que distributeur de cette préparation

pharmaceutique

,

a, aux fins de la présente loi, le même effet

que l'emploi, par le propriétaire, de la marque
de commerce ou de l'autre marque de

commerce qui crée de la confusion avec ladite

marque de commerce, selon le cas.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Cas où la

,>,.,, 1 1

,

composition est

1 emploi d une marque de commerce, ou a une
ji/férente

marque de commerce créant de la confusion,

par une compagnie mentionnée dans ce

paragraphe, en liaison avec une préparation

pharmaceutique, après le moment, le cas

échéant, où le ministre de la Santé nationale

et du Bien-être social déclare, par avis publié

dans la Gazette du Canada, que la composition

de ladite préparation pharmaceutique diffère

suffisamment de celle de la préparation

pharmaceutique en liaison avec laquelle la

marque de commerce est employée au Canada
par le propriétaire mentionné au paragraphe

(1) pour qu'il soit probable qu'il en résulte un
risque pour la santé.

(3) Au présent article, «préparation phar-

maceutique» comprend

a) toute substance ou mélange de substances

fabriqué, vendu ou représenté comme pou-
vant être emploj'é

(i) au diagnostic, au traitement, à l'atté-

nuation ou à la prévention d'une maladie,

d'un désordre, d'un état physique anor-

mal, ou de leurs symptômes chez l'homme
ou les animaux, ou

(ii) en \'ue de restaurer, corriger ou
modifier les fonctions organiques chez

l'homme ou les animaux, et

«Préparation

pharmaceu-

tique»
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When trade

mark not to be

held invalid

préparation or production of any substance

or mixture of substances described in

paragraph (a),

but does not include any such substance or

mixture of substances that is the same or

substantially the same as a substance or

mixture of substances for which a certificate

of registration bas been issued under the

Proprietary or Patent Medicine Act. 1968-69, c.

49, s. 3.

5 1. The use of a trade mark by a licensee

before the Ist day of July 1954 and within

one year thereafter shall not be held to

invalidate such trade mark if,

(a) the licensing was between related com-
panies

;

(6) in any proceeding in the Exchequer
Court of Canada, the Court déclares that

to hold such trade mark valid will not

adversely affect any existing right of a

party to the proceeding acquired before the

Ist day of July 1954 or be contrary to the

public interest ; or

(c) an application to register the licensee as

a registered user of the trade mark is made
within one year after the Ist day of July

1954 and such licensee is so registered. 1952-

53, c. 49, s. 50.

b) toute substance destinée à être employée

dans la préparation ou la production de

quelque substance ou mélange de substances

décrits à l'alinéa a),

mais ne comprend pas une telle substance ou

un tel mélange de substances qui est identique

ou à peu près identique à une substance ou à

un mélange de substances pour lesquels un
certificat d'inscription a été émis en vertu de

la Loi sur les spécialités pharmaceutiques ou

médicaments brevetés. 1968-69, c. 49, art. 3.

5 1. L'emploi d'une marque de commerce Q"*"'' ""^

par un titulaire avant le 1er juillet 1954 et "mmerce^n'est

dans l'année subséquente n'est pas considéré pa^ tenue pour

comme invalidant cette marque de commerce, '°^*'"^«

si

a) l'autorisation existait entre des compa-
gnies connexes

;

b) dans une procédure devant la Cour de

l'Échiquier du Canada, la Cour déclare que

le fait de tenir une telle marque de

commerce pour valide ne lésera pas un droit

existant d'une des parties à la procédure,

acquis avant le 1er juillet 1954 ou ne sera

pas contraire à l'intérêt public; ou

c) une demande d'inscrire le titulaire

comme usager inscrit de la marque de

commerce est faite dans l'année qui suit le

1er juillet 1954 et si ce titulaire est ainsi

inscrit. 1952-53, c. 49, art. 50.

Custody of

offending wares

Security

LEGAL PROCEEDINGS

52. (1) Where it is made to appear to a

court of compétent jurisdiction that any

registered trade mark or any trade name bas

been applied to any wares that hâve been

imported into Canada or are about to be

distributed in Canada in such a manner that

the distribution of such wares would be

contrary to this Act, or that any indication of

a place of origin bas been unlawfully applied

to any wares, the court may make an order

for the intérim custody of the wares, pending

a final détermination of the legality of their

importation or distribution in an action

commenced within such time as is prescribed

by the order.

(2) Before an order is made under subsection

(1), the plaintiff or petitioner shall be required

to furnish security, in such amount as the

court may fix, to answer any damages that

may by reason of the order be sustained by

PROCEDURES JUDICIAIRES

52. (1) Lorsqu'il est démontré à une cour Garde de

/. . ) 1 majchandises
compétente qu une marque de commerce

f^^^^j [.^^iet de

enregistrée ou un nom commercial a été contravention»

appliqué à des marchandises importées au
Canada ou qui sont sur le point d'être

distribuées au Canada de telle façon que la

distribution de ces marchandises serait con-

traire à la présente loi, ou qu'une indication

de lieu d'origine a été illégalement appliquée

à des marchandises, la cour peut rendre une
ordonnance décrétant la garde provisoire des

marchandises, en attendant un prononcé final

sur la légalité de leur importation ou
distribution, dans une action intentée dans le

délai prescrit par l'ordonnance.

(2) Avant que soit rendue une ordonnance Garantie

sous le régime du paragraphe (1), le demandeur
ou pétitionnaire doit être requis de fournir

une garantie, au montant que fixe la cour,

destinée à répondre de tous dommages que le
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the owner or consignée of the wares and for

any amount that may become chargeable

against the wares while they remain in custody

under the order.

Lien for charges
(3) Where, by the judgment in any such

action finally determining the legality of the

importation or distribution of the wares, their

importation or distribution is forbidden, either

absolutely or on condition, any lien for

charges against them that arose prior to the

date of an order made under this section bas

effect only so far as may be consistent with

the due exécution of the judgment.

Prohibition of

importa

By whom
applications

made

Power of court

to grant relief

Evidence

Idem

(4) Where in such action the court finds

that such importation is or such distribution

would be contrary to this Act, it may make
an order prohibiting the future importation

of wares to which such trade mark, trade

name or indication of origin has been so

applied.

(5) Any order under subsection (1) may be

made on the application of any person

interested either in an action or otherwise and
either on notice or ex parte. 1952-53, c. 49, s.

51.

53. Where it is made to appear to a court

of compétent jurisdiction that any act has

been done contrary to this Act, the court may
make any such order as the circumstances

require including provision for relief by way
of injunction and the recovery of damages or

profits, and may give directions with respect

to the disposition of any offending wares,

packages, labels and advertising material and
of any dies used in connection therewith.

1952-53, c. 49, s. 52.

54. (1) Evidence of any document in the

officiai custody of the Registrar or of any

extract therefrom may be given by the

production of a copy thereof purporting to be

certified to be true by the Registrar.

(2) A copy of any entry in the register

purporting to be certified to be true by the

propriétaire ou consignataire des marchandi-

ses peut subir en raison de l'ordonnance, et

couvrant tout montant susceptible de devenir

imputable aux marchandises pendant qu'elles

demeurent sous garde selon l'ordonnance.

(3) Lorsque, aux termes du jugement dans Privilège pour

toute semblable action déterminant de façon '^
^^^

définitive la légalité de l'importation ou de

la distribution des marchandises, l'importa-

tion ou distribution en est interdite soit

absolument, soit de façon conditionnelle, un
privilège couvrant des charges contre ces

marchandises ayant pris naissance avant la

date d'une ordonnance rendue sous le régime

du présent article n'a d'effet que dans la

mesure compatible avec la fidèle exécution

du jugement.

(4) Lorsque, au cours d'une pareille action. Importations

la cour trouve que cette importation est
'"^"^ '*^

contraire à la présente loi, ou que cette

distribution serait contraire à la présente loi,

elle peut rendre une ordonnance prohibant

l'importation future de marchandises aux-

quelles a été appliqué cette marque de

commerce, ce nom commercial ou cette

indication de lieu d'origine.

(5) Une ordonnance prévue au paragraphe Par qui sont

(1) peut être rendue à la demande de toute
jg'n^andes

personne intéressée soit dans une action ou

autrement, et soit sur avis ou ex parte. 1952-

53, c. 49, art. 51.

53. Lorsqu'il est démontré à une cour Pouvoir de la

/ . . ) , ,, r 1 • cour d'accorder
compétente, qu un acte a ete accompli ^^ redressement

contrairement à la présente loi, la cour peut

rendre l'ordonnance que les circonstances

exigent, y compris une stipulation portant un
redressement par voie d'injonction et le

recouvrement de dommages-intérêts ou de

profits, et peut donner des instructions quant

à la disposition des marchandises, colis,

étiquettes et matériel publicitaire contreve-

nant à la présente loi et de toutes matrices

employées à leur égard. 1952-53, c. 49, art. 52.

54. (1) La preuve d'un document, ou d'un Preuve

extrait d'un document, en la garde officielle

du registraire peut être fournie par la

production d'une copie du document ou de

l'extrait, donnée comme étant certifiée con-

forme par le registraire.

(2) Une copie de toute inscription dans le l'^^™

registre, donnée comme étant certifiée con-
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Idem

Idem

Registrar is évidence of the facts set out

therein.

(3) A copy of the record of the registration

of a trade mark piirporting to be certified to

be true by the Registrar is évidence of the

facts set out therein and that the person

named therein as owner is the registered

owner of such trade mark for the purposes

and within the territorial area therein defined.

(4) A copy of any entry made or documents
filed under the authority of any Act in force

before the Ist day of July 1954 relating to

trade marks, certified under the authority of

any such Act, is admissible in évidence and
has the same probative force as a copy
certified by the Registrar under this Act as

provided in this section. 1952-53, c. 49, s. 53.

Jurisdiction of

Exchequer

Court

Appeal

55. The Exchequer Court of Canada has

jurisdiction to entertain any action or pro-

ceeding for the enforcement of any of the

provisions of this Act or of any right or

remedy conferred or defined thereby. 1952-53,

c. 49, s. 54.

56. (1) An appeal lies to the Exchequer
Court of Canada from any décision of the

Registrar under this Act within two months
from the date upon which notice of the

décision was dispatched by the Registrar or

within such further time as the Court may
allow, either before or after the expiry of the

two months.

(2) The appeal shall be made by way of

notice of appeal filed with the Registrar and

in the Exchequer Court of Canada.

Notice to owner (3) The appellant shall, within the time

limited or allowed by subsection (1), send a

copy of the notice by registered mail to the

registered owner of any trade mark that has

been referred to by the Registrar in the

décision complained of and to every other

person who was entitled to notice of such

décision.

Procédure

Public notice

Additional

évidence

(4) The Court may direct that public notice

of the hearing of the appeal and of the

matters at issue therein be given in such

manner as it deems proper.

(5) On the appeal évidence in addition to

that adduced before the Registrar may be

forme par le registraire, fait foi des faits y
énoncés.

(3) Une copie de l'inscription de l'enregis- ^^^^

trement d'une marque de commerce, donnée

comme étant certifiée conforme par le regis-

traire, fait foi des faits y énoncés et de ce que

la personne y nommée comme propriétaire

est le propriétaire inscrit de cette marque de

commerce aux fins et dans la région territoriale

qui y sont indiquées.

(4) Une copie d'une inscription faite ou de i<*s"

documents produits sous l'autorité de toute

loi relative aux marques de commerce jusqu'ici

en vigueur, certifiée en vertu d'une semblable

loi, est admissible en preuve et a la même
force probante qu'une copie certifiée par le

registraire aux termes de la présente loi, ainsi

qu'il est prévu au présent article. 1952-53, c.

49, art. 53.

55. Toute action ou procédure en vue de Juridiction de la

l'application d'une disposition de la présente j-É^iq^gr

loi ou d'un droit ou recours conféré ou défini

de la sorte est recevable par la Cour de

l'Échiquier du Canada. 1952-53, c. 49, art. 54.

56. (1) Appel de toute décision rendue par ^pp*'

le registraire, sous le régime de la présente

loi, peut être interjeté à la Cour de l'Echiquier

du Canada dans les deux mois qui suivent la

date où le registraire a expédié l'avis de la

décision ou dans tel délai supplémentaire que

la Cour peut accorder, soit avant, soit après

l'expiration des deux mois.

(2) L'appel est interjeté au moyen d'un avis Procédure

d'appel produit au bureau du registraire et à

la Cour de l'Echiquier du Canada.

(3) L'appelant doit, dans le délai établi ou Avis au

accordé par le paragraphe (1), envoyer, sous
p^p"^**"^

pli recommandé, une copie de l'avis au
propriétaire inscrit de toute marque de

commerce que le registraire a mentionnée

dans la décision sur laquelle porte la plainte

et à chaque autre personne qui avait droit à

un avis de cette décision.

(4) La Cour peut ordonner qu'un avis public Avis publie

de l'audition de l'appel et des matières en

litige dans cet appel soit donné de la manière

qu'elle juge opportune.

(5) Lors de l'appel, il peut être apporté une ^'^euve

preuve en plus de celle qui a été fournie
^'^<^"'°'^'^^"«
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Exclusive

jurisdiction of

Exchequer

Court

Restriction

How
proceedings

instituted

Notice to set

forth grounds

Reply

Heahng

adduced and the Court may exercise any
discrétion vested in the Registrar. 1952-53, c.

49, s. 55.

57. (1) The Exchequer Court of Canada
has exclusive original jurisdiction, on the

application of the Registrar or of any person

interested, to order that any entry in the

register be struck out or amended on the

ground that at the date of such application

the entry as it appears on the register does

not accurately express or define the existing

rights of the person appearing to be the

registered owner of the mark.

(2) No person is entitled to institute under
this section any proceeding calling into

question any décision given by the Registrar

of which such person had express notice and
from which he had a right to appeal. 1952-53,

c. 49, s. 56.

58. An application under section 57 shall

be made either by the filing of an originating

notice of motion, by counterclaim in an action

for the infringement of the trade mark, or by
statement of claim in an action clarming

additional relief under this Act. 1952-53, c. 49,

s. 57.

59. (1) Where an appeal is taken under

section 56 by the filing of a notice of appeal,

or an application is made under section 57 by
the filing of an originating notice of motion,

the notice shall set forth fuU particulars of

the grounds upon which relief is sought.

(2) Any person upon whom a copy of such

notice has been served and who intends to

contest the appeal or application, as the case

may be, shall file and ser%'e within the

prescribed time or such further time as the

court may allow a reply setting forth full

particulars of the grounds upon which he

relies.

(3) The proceedings shall then be heard

and determined summarily on évidence

adduced by affidavit unless the court other-

wise directs, in which event it may order that

any procédure permitted by its rules and
practice be made available to the parties,

including the introduction of oral évidence

generally or in respect of one or more issues

devant le registraire, et la Cour peut exercer

toute discrétion dont le registraire est investi.

1952-53, c. 49, art. 55.

57. (1) La Cour de l'Échiquier du Canada Juridiction

,. ••.,.•
1 1 • I

exclusive de la
a une compétence initiale exclusive, sur la courde

demande du registraire ou de toute personne l'Échiquier

intéressée, pour ordonner qu'une inscription

dans le registre soit biffée ou modifiée, parce

que, à la date de cette demande, l'inscription

figurant au registre n'exprime ou ne définit

pas exactement les droits existants de la

personne paraissant être le propriétaire inscrit

de la marque.

(2) Aucune personne n'a le droit d'intenter, Restriction

en vertu du présent article, des procédures

mettant en question une décision rendue par

le registraire, de laquelle cette personne avait

reçu un avis formel et dont elle avait le droit

d'interjeter appel. 1952-53, c. 49, art. 56.

58. Une demande prévue à l'article 57 doit Comment sont

». j... .
1

,.• ,1 -i intentées les

être faite, soit par la production d un avis de
procédures

motion introductif (originating notice of

motion), par une demande reconventionnelle

dans une action pour usurpation de la marque
de commerce, ou par un exposé de réclamation

dans une action demandant un redressement

additionnel en vertu de la présente loi. 1952-

53, c. 49, art. 57.

59. (1) Lorsqu'un appel est porté sous le L'avis doit

régime de l'article 56 par la production d'un '"qJ^j"

^'

avis d'appel, ou qu'une demande est faite

selon l'article 57 par la production d'un avis

de motion introductif, l'avis doit indiquer

tous les détails des motifs sur lesquels la

demande de redressement est fondée.

(2) Toute personne à qui a été signifiée une Réplique

copie de cet avis, et qui entend contester

l'appel ou la demande, selon le cas, doit

produire et signifier, dans le délai prescrit ou
tel nouveau délai que la cour peut accorder,

une réplique indiquant tous les détails des

motifs sur lesquels elle se fonde.

(3) Les procédures doivent être entendues Audition

et décidées par voie sommaire sur une preuve

produite par affidavit, à moins que la cour

n'en ordonne autrement, auquel cas elle peut

prescrire que toute procédure permise par ses

règles et sa pratique soit rendue disponible

aux parties, y compris l'introduction d'une

preuve orale d'une façon générale ou à l'égard
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Registrar to

transmit

documents

Appeal to

Suprême Court

Judgments to be

filed

specified in the order. 1952-53, c. 49, s. 58.

60. Subject to subsection 49(6), when any
appeal or application has been made to the

Exchequer Court of Canada under any of the

provisions of this Act, the Registrar shall, at

the request of any of the parties to such

proceedings and the payment of the prescribed

fee, transmit to the Court ail documents on
file in his office relating to the matters in

question in such proceedings, or copies thereof

certified by him. 1952-53, c. 49, s. 59.

61. An appeal lies to the Suprême Court
of Canada from any judgment of the

Exchequer Court of Canada in any action or

proceeding under this Act irrespective of the

amount of money, if any, claimed to be

involved. 1952-53, c. 49, s. 60.

62. The Registrar of the Exchequer Court

of Canada shall file with the Registrar a

certified copy of every judgment or order

made by the Exchequer Court of Canada or

by the Suprême Court of Canada relating to

any trade mark on the register. 1952-53, c. 49,

s. 61.

d'une ou de plusieurs questions spécifiées

dans l'ordonnance. 1952-53, c. 49, art. 58.

60. Sous réserve du paragraphe 49(6), Leregistraire

, , , , j 'i ' ' X ' transmet les

lorsqu un appel ou une demande a ete présente documents

à la Cour de l'Échiquier du Canada en vertu

de l'une quelconque des dispositions de la

présente loi, le registraire doit, à la requête

de toute partie à ces procédures et sur le

paiement du droit prescrit, transmettre à cette

Cour tous documents versés aux archives de

son bureau quant aux questions en jeu dans

ces procédures ou des copies de ces documents

par lui certifiées. 1952-53, c. 49, art. 59.

61. Il peut être interjeté appel à la Cour Appel à la Cour

suprême du Canada de tout jugement de la
^"""^"^

Cour de l'Echiquier du Canada dans une

action ou procédure prévue à la présente loi,

sans égard à la somme d'argent prétendue en

jeu, le cas échéant. 1952-53, c. 49, art. 60.

62. Le registraire de la Cour de l'Échiquier Production des

du Canada doit produire au bureau du J"^^™*"'*

registraire une copie certifiée de tout jugement

ou de toute ordonnance rendue par la Cour
de l'Echiquier du Canada ou par la Cour
suprême du Canada relativement à une
marque de commerce figurant au registre.

1952-53, c. 49, art. 61.

GENERAL

Administration 63. (1) This Act shall be administered by
the Minister of Consumer and Corporate

Affairs.

Registrar
(2) There shall be a Registrar of Trade

Marks, appointed by the Governor in Council,

to hold office during pleasure, who shall be

paid such annual salary as the Governor in

Council détermines and shall be responsible

to the Deputy Minister of Consumer and
Corporate Affairs.

Acting registrar
(3) When the Registrar is absent or unable

to act, his duties shall be performed and his

powers exercised in the capacity of acting

registrar by such other officer as may be

designated by the Minister of Consumer and

Corporate Affairs. 1952-53, c. 49, s. 62 ;
1966-

67, c. 25, s. 38; 1967-68, c. 16, s. 10.

Publication of

registrations
64. The Registrar shall cause to be pub-

lished periodically particulars of the registra-

tions made and extended from time to time

under this Act, and shall in such publication

GÉNÉRAUTÉS

63. (1) L'application de la présente loi Application

ressortit au ministre de la Consommation et

des Corporations.

(2) Le gouverneur en conseil nomme un Registraire

registraire des marques de commerce, qui

occupe sa charge à titre amovible, touche le

traitement annuel que détermine le gouver-

neur en conseil et est responsable envers le

sous-ministre de la Consommation et des

Corporations.

(3) Lorsque le registraire est absent ou Registraire

incapable d'agir, ses fonctions sont remplies
*"pp**°'

et ses pouvoirs exercés en qualité de registraire

suppléant par tel autre fonctionnaire que
désigne le ministre de la Cqnsommation et

des Corporations. 1952-53, c. 49, art. 62; 1966-

67, c. 25, art. 38; 1967-68, c. 16, art. 10.

64. Le registraire fait publier périodique- Publication des

ment les détails des enregistrements opérés et
*°"8istrements

prolongés de temps à autre en exécution de

la présente loi. Dans cette publication, il doit
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Régulations

Time lirait

deemed

extended

When Trade

Marks Office

closed for

business

Publication

give particulars of any rulings made by him
that are intended to serve as précédents for

the détermination of similar questions there-

after arising. 1952-53, c. 49, s. 63.

65. The Governor in Council may make
régulations for carrying into effect the

purposes and provisions of this Act and, in

particular, may make régulations with respect

to the following matters :

(a) the form of the register and of the

indexes to be maintained pursuant to this

Act, and of the entries to be made therein
;

(6) the form of applications to the Regis-

trar
;

(c) the registration of transfers, licences,

disclaimers, judgments or other documents
relating to any trade mark

;

(d) the form and contents of certificates of

registration ; and

(e) the payment of fées to the Registrar

and the amount thereof. 1952-53, c. 49, s.

64.

66. (1) Where any time lirait or period of

limitation specified under or pursuant to this

Act expires upon a day when the Office of

the Registrar of Trade Marks is closed for

business , such time limit or period of limitation

shall be deemed to be extended to the next

day when such Office is open for business.

(2) The Office of the Registrar of Trade
Marks shall be closed for business on Saturdays

and holidays and on such other days as the

Minister by order déclares that it shall be

closed for business.

(3) Every order made by the Minister under

subsection (2) shall be published in the Trade

Marks Journal as soon as possible after the

making thereof. 1968-69, c. 49, s. 4.

indiquer les détails des décisions qu'il a

rendues et qui sont destinées à servir de

précédents pour la décision de questions

similaires surgissant par la suite. 1952-53, c.

49, art. 63.

65. Le gouverneur en conseil peut établir Règlements

des règlements pour la réalisation des objets

et l'exécution des dispositions de la présente

loi et, notamment, sur les sujets suivants:

a) la forme du registre et des index à tenir

en conformité de la présente loi, et des

inscriptions à y faire
;

b) la forme des demandes au registraire
;

c) l'enregistrement des transferts, autorisa-

tions, désistements ou autres documents
relatifs à toute marque de commerce

;

d) la forme et le contenu des certificats

d'enregistrement ; et

e) le versement de droits au registraire et le

montant de ces droits. 1952-53, c. 49, art. 64.

66. (1) Lorsqu'un délai spécifié en vertu Le délai est

r • i ' j 1 ' il- censé prorogé
ou en conformité de la présente loi expire un
jour où le bureau du registraire des marques

de commerce est fermé au public, ce délai est

censé prorogé jusqu'au jour de réouverture du
Bureau, inclusivement.

(2) Le bureau du registraire des marques de J°"" '^^

, c ' ui' 1 j- i 1 fermeture du
commerce est terme au public le samedi et les

bureau au public

jours fériés ainsi que les autres jours où la

fermeture en est décidée par arrêté du
Ministre.

(3) Chaque arrêté pris par le Ministre en Publication

vertu du paragraphe (2) est publié dans le

Trade Marks Journal dès que possible après

qu'il a été pris. 1968-69, c. 49, art. 4.

NEWFOUNDLAND

Newfoundiand 67. (1) The registration of a trade mark
under the laws of Newfoundiand prior to the

Ist day of April 1949 has the same force and

effect in the Province of Newfoundiand as if

Newfoundiand had not become part of

Canada, and ail rights and privilèges acquired

under or by virtue thereof may continue to

be exercised or enjoyed in the Province of

Newfoundiand as if Newfoundiand had not

become part of Canada.

TERRE-NEUVE

67. (1) L'enregistrement d'une marque de Terre-Neuve

commerce selon les lois de Terre-Neuve avant

le 1er avTil 1949 a la même vigueur et le même
effet dans la province de Terre-Neuve que si

cette province n'était pas devenue une partie

du Canada, et l'exercice ou la jouissance de

tous droits et privilèges acquis aux termes ou
en vertu de cet enregistrement peuvent être

maintenus dans la province de Terre-Neuve

comme si Terre-Neuve ne faisait pas partie
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Idem

Idem

(2) The laws of Newfoundland as they
existed immediately prior to the expiration

of the 31st day of March 1949 continue to

apply in respect of applications for the

registration of trade marks under the laws of

Newfoundland pending at that time and any
trade marks registered under such applications

shall, for the purposes of this section, be

deemed to hâve been registered under the

laws of Newfoundland prior to the Ist day of

April 1949. 1952-53, c. 49, s. 65.

68. For the purposes of this Act the use or

making known of a trade mark or the use of

a trade name in Newfoundland before the Ist

day of April 1949 shall not be deemed to be a

use or making known of such trade mark or a

use of such trade name in Canada before that

date. 1952-53, c. 49, s. 66.

du Canada.

(2) Les lois de Terre-Neuve, telles qu'elles Wem

existaient immédiatement avant l'expiration

du 31 mars 1949, continueront de s'appliquer

à l'égard des demandes d'enregistrement de

marques de commerce, sous le régime des lois

de Terre-Neuve, alors en instance, et toutes

marques de commerce déposées suivant telles

demandes seront considérées, aux fins du
présent article, comme ayant été déposées en

vertu des lois de Terre-Neuve avant le 1er

avril 1949. 1952-53, c. 49, art. 65.

68. Aux fins de la présente loi, l'emploi ou i'^*™

la révélation d'une marque de commerce ou

l'emploi d'un nom commercial, à Terre-

Neuve, avant le 1er avril 1949, n'est pas censé

un emploi ou une révélation de cette marque
ou un emploi de ce nom au Canada avant

ladite date. 1952-53, c, 49, art. 66.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTERT-ll

An Act respecting trade unions

CHAPITRE T- 11

Loi concernant les syndicats ouvriers

SHORT TITLE TITRE ABREGE

Short titie 1, Xhis Act may be cited as the Trade 1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

Unions Act. R.S., c. 267, s. l. titre : Loi sur les syndicats ouvriers. S.R., c. 267,

art. 1.

INTERPRETATION

"Trade union" 2. In this Act "trade union" means such

combination, whether temporary or perma-

nent, for regulating the relations between

workmen and masters, or for imposing

restrictive conditions on the conduct of any
trade or business, as would, but for this Act,

hâve been deemed to be an unlawful

combination by reason of some one or more

of its purposes being in restraint of trade.

R.S., c. 267, s. 2.

INTERPRETATION

2. Dans la présente loi, l'expression «syn-

dicat ouvrier» signifie toute association,

temporaire ou permanente, visant à régler les

relations entre ouvriers et patrons, ou à

imposer des conditions restreignant l'exercice

de quelque métier ou industrie, qui, sans la

présente loi, eût été réputée association

illégale, du fait qu'un ou plusieurs de ses

objets portent atteinte à la liberté du
commerce. S.R., c. 267, art. 2.

•Syndicat

ouvrier»

APPLICATION

Agreements not 3. This Act does not affect
affected

(a) any agreement between partners as to

their own business
;

(6) any agreement between an employer

and those employed by him as to such

employment; or

(c) any agreement in considération of the

sale of the goodwill of a business, or of

instruction in any profession, trade or

handicraft. R.S., c. 267, s. 3.

^«^ 4. (1) Nothing in this Act enables any court

aXori^dby°* ^° entertain any légal proceeding instituted

thiaAct with the object of directly enforcing or

recovering damages for the breach of any

agreement

(a) between members of a trade union, as

APPLICATION

3. La présente loi ne porte aucune atteinte Conventions

., exceptées

a) aux conventions entre associes pour leurs

propres affaires
;

b) aux conventions entre employeurs et

employés touchant l'emploi de ces derniers
;

ni

c) aux conventions qui ont pour objet la

vente de la clientèle d'une entreprise, ou
l'apprentissage de quelque profession, art

ou métier. S.R., c. 267, art. 3.

4. (1) Aucune disposition de la présente loi Procédures en

n'autorise les cours à admettre des procédures
i'^toîLée°s°par la

en justice, intentées dans le but de réclamer présente loi

ou de recouvrer directement des dommages-
intérêts contre une personne qui a enfreint

une convention

a) conclue entre les membres d'un syndicat
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Agreements not

unlawful

Application of

certain Acts

such, concerning the conditions on which

anj' members for the time being of the trade

union shall, or shall not, sell their goods,

transact business, employ or be employed
;

(b) for the payment by any person of any
subscription or penalty to a trade union;

(c) for the application of the funds of a

trade union,

(i) to provide benefits to members,

(ii) to furnish contributions to any
employer or workman, not a member of

such trade union, in considération of such

employer or workman acting in conform-

ity with the rules or resolutions of such

trade union, or

(iii) to discharge any fine imposed upon
any person by sentence of a court of

justice;

(d) made between one trade union and
another; or

(e) to secure by bond the performance of

any of the above-mentioned agreements.

(2) Nothing in this section shall be deemed
to constitute as unlawful any of the agree-

ments mentioned above. R.S., c. 267, s. 4.

5. No Act in force in Canada providing for

the constitution and incorporation of charita-

ble, benevolent or provident institutions,

applies to trade unions; and this Act does not

applj' to any trade union not registered under

this Act, R.S., c. 267, s. 5.

ouvrier, en cette qualité, touchant les

conditions auxquelles des personnes alors

membres du syndicat ouvrier peuvent ou

ne peuvent pas vendre leurs produits, faire

des affaires ou agir en qualité d'employeurs

ou d'employés;

b) portant l'engagement de la part de qui

que ce soit de payer quelque cotisation ou

amende à un syndicat ouvrier
;

c) permettant d'employer les fonds d'un

syndicat ouvrier

(i) pour avantager ses membres,

(ii) pour fournir des contributions à tout

employeur ou ouvrier qui, sans être

membre du syndicat ouvrier, agit en

conformité de ses règlements ou résolu-

tions, ou

(iii) pour acquitter une amende imposée

à quelqu'un par arrêt d'une cour de

justice;

d) conclue entre un syndicat ouvrier et un
autre ; ou

é) portant l'engagement d'assurer, au

moyen d'un cautionnement, l'exécution de

quelqu'une des conventions qui viennent

d'être énumérées.

(2) Rien au présent article n'est censé

entacher d'illégalité l'une quelconque des

conventions susmentionnées. S.R., c. 267, art.

4.

5. Aucune loi en vigueur au Canada et Application de

assurant l'établissement et la constitution en " ^'"^^ °^

corporation d'institutions de charité, de

bienfaisance ou de prévoyance, ne s'applique

aux sj'ndicats ouvriers ; et la présente loi ne

s'applique pas aux syndicats ouvriers qui ne

sont pas enregistrés sous son autorité. S.R., c.

267, art. 5.

Conventions

non illégales

Trade union

may be

registered

Regisfrar

CONSTITUTION AND REGISTRY

6. Any seven or more members of a trade

union may, by subscribing their names to the

rules of the union and otherwise complj'ing

with the provisions of this Act with respect to

registry, register the trade union under this

Act, but if any one of the purposes of the

trade union is unlawful, the registration is

void. R.S., c. 267, s. 6.

7. The Registrar General of Canada shall

be the Registrar under this Act. R.S., c. 267,

CONSTITUTION ET ENREGISTREMENT

6. Sept membres ou plus d'un syndicat Les syndicats

. 1 V 1 ,1 ouvriers peuvent
ouvrier peuvent, en signant les règlements du -^^ enregistrés

sj'ndicat et en se conformant par ailleurs aux
dispositions de la présente loi relatives à

l'enregistrement, faire enregistrer ce syndicat

ouvrier sous l'autorité de la présente loi ; mais

l'enregistrement est nul si quelqu'un des objets

du syndicat ouvrier est illégal. S.R., c. 267,

art. 6.

7. Le registraire général du Canada est le Registraire

registraire sous le régime de la présente loi.
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s. 7.

Trade Unions

S.R., c. 267, art. 7.

Chap.T-ll

Registry g. (j) With respect to the registry, under
this Act, of trade unions, the following

provisions hâve effect :

(a) an application to register the trade

union and printed copies of its rules,

together with a list of the titles and names
of its officers, shall be sent to the Registrar

;

(6) the Registrar, upon being satisfied that

the trade union has complied with the

régulations respecting registry in force

under this Act, shall register the trade union
and its rules

;

(c) no trade union shall be registered under

a name identical with that under which any
other trade union has been registered, or so

nearly resembling such name as to be likely

to deceive the members or the public ; and

{d) if a trade union that applies to be

registered has been in opération for more
than a year before the date of such

application, there shall be delivered to the

Registrar, before the registry thereof, a

gênerai statement of the receipts, funds,

effects and expenditure of the trade union,

in the same form and showing the same
particulars as if it were the annual gênerai

statement required, as hereinafter men-
tioned to be transmitted annually to the

Registrar.

Certificate of (2) The Registrar, upon registering a trade
registry

union, shall issue a certificate of registry, and
the certificate, unless it is proved to hâve

been withdrawn or cancelled, is conclusive

proof that the régulations with respect to

registry hâve been complied with. R.S., c. 267,

s. 8.

Régulations 9, The Govemor in Council may make
régulations

(a) respecting registry under this Act,

(6) respecting the seal, if any, to be used

for the purpose of such registry,

(c) respecting the inspection of documents

kept by the Registrar under this Act,

{d) respecting the fées, if any, to be paid

on registry, not exceeding the fées specified

in Schedule I, and

(e) generally for carrying into effect the

8. (1) Les dispositions suivantes doivent Enregistrement

être observées pour l'enregistrement des

syndicats ouvriers sous le régime de la présente

loi:

a) il doit être envoyé au registraire une

demande d'enregistrement du syndicat

ouvrier, accompagnée d'exemplaires impri-

més de ses règlements, et d'une liste de ses

dignitaires avec leurs titres et noms
;

h) le registraire, après s'être assuré que le

syndicat ouvrier s'est conformé aux règle-

ments en vigueur sous le régime de la

présente loi, relatifs à l'enregistrement, doit

enregistrer le syndicat ouvrier et ses règle-

ments;

c) aucun syndicat ouvrier ne doit être

enregistré sous un nom identique à celui

d'un autre syndicat ouvrier déjà enregistré,

ou y ressemblant au point d'induire vrai-

semblablement en erreur les membres ou le

public; et

d) si un syndicat ouvrier qui demande son

enregistrement fonctionne déjà depuis plus

d'un an à l'époque d'une telle demande, il

doit être fourni au registraire, avant

l'enregistrement, un état général des recet-

tes, fonds, effets et dépenses de ce syndicat

ouvrier, dressé dans la même forme et

contenant les mêmes détails que l'état

général de situation, ci-dessous mentionné,

qui doit être transmis annuellement au
registraire.

(2) Après avoir enregistré un syndicat Certificat

ouvrier, le registraire doit délivrer un certificat
^^'^8'«*''™«'i'

d'enregistrement, lequel, à moins de preuve

qu'il a été retiré ou annulé, constitue une
preuve concluante de l'observation des règle-

ments relatifs à l'enregistrement. S.R., c. 267,

art. 8.

9. Le gouverneur en conseil peut édicter Règlements

des règlements

a) à l'égard de l'enregistrement prévu par

la présente loi,

b) à l'égard du sceau, s'il en est, à employer
pour cet enregistrement,

c) à l'égard de l'inspection des documents
que conserve le registraire en vertu de la

présente loi,

d) à l'égard des droits, s'il en est, à payer
pour l'enregistrement, qui ne doivent pas
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provisions of this Act as to registry of trade

unions. R.S., c. 267, s. 9.

Ruiesof 10. With respect to the ruies of a trade
regis re union

^j^j^j^ registered under this Act, the following

provisions hâve effect :

(a) the rules shall contain provisions in

respect of the several matters mentioned in

Schedule II; and

(6) a copy of the rules shall be delivered by
the trade union to every person, on demand,
on payment of a sum not exceeding twenty-

five cents. R.S., c. 267, s. 10.

Registered office \\, Every trade union registered under

this Act shall hâve a registered office, to

which ail communications and notices may
be addressed. R.S., c. 267, s. 11.

Notice of office 12. Notice of the location of the registered

office and of any change therein, shall be

given to the Registrar and recorded by him
;

and until notice of the location of the

registered office is given to the Registrar, the

trade union shall be deemed not to hâve

complied with this Act. R.S., c. 267, s. 12.

être supérieurs à ceux que spécifie l'annexe

I, et

e) en général, pour mettre en œuvre les

dispositions de la présente loi quant à

l'enregistrement des syndicats ouvriers.

S.R., c. 267, art. 9.

10. En ce qui concerne les règlements d'un Sutuudes
1 • . . f 1 ' • j syndical

syndicat ouvrier enregistre sous le régime de ouvpje„

la présente loi, doivent être observées les

dispositions suivantes :

a) les règlements doivent contenir des

dispositions sur les diverses matières énu-

mérées à l'annexe II; et

b) le syndicat ouvrier doit remettre un

exemplaire de ses règlements, moyennant
vingt-cinq cents au plus, à quiconque en

fait la demande. S.R., c. 267, art. 10.

II. Tout syndicat ouvrier enregistré sous Siège social

le régime de la présente loi est tenu d'avoir
^°"^'*"

un siège social enregistré, auquel peuvent être

adressés tous les avis et communications. S.R.,

c. 267, art. 11.

12. Un avis de l'endroit du siège enregistré Avis en est

et de tout changement de ce siège doit être
°°"

donné au registraire, qui doit l'inscrire dans

le registre; et, jusqu'à ce que cet avis soit

donné au registraire, le syndicat ouvrier doit

être considéré comme ne s'étant pas conformé

à la présente loi. S.R., c. 267, art. 12.

General

st«tement of

affaire

Members and

depositors

ANNUAL STATEMENT

13. (1) A gênerai statement of the receipts,

funds, effects and expenditure of every trade

union registered under this Act shall be

transmitted to the Registrar, before the Ist

day of June in each year, and shall show
fully the assets and liabilities at the date, and
the receipts and expenditure of the trade

union, during the year preceding the date to

which it is made out, and separately, the

expenditure in respect of the several objects

of the trade union, and such statement shall

be prepared and made out to such date, in

such form and shall comprise such particulars

as the Registrar, from time to time, requires.

(2) Every member of and depositor in any

such trade union is entitled to receive, on

application to the secretary or treasurer of

the trade union, a copy of such gênerai

statement without cost. R.S., c. 267, s. 13.

ÉTAT ANNUEL

13. (1) Un état général des recettes, fonds. État général de

effets et dépenses de tout syndicat ouvrier

enregistré sous le régime de la présente loi

doit être remis au registraire chaque année,

avant le 1er juin, et présenter d'une manière

complète l'actif et le passif du syndicat à la

date oii il est arrêté, ainsi que les recettes et

les dépenses du syndicat faites pendant
l'année qui a immédiatement précédé cette

date ; cet état doit contenir séparément la

dépense relative aux divers objets du syndicat
;

enfin il doit être dressé et établi jusqu'à la

date et dans la forme, et comprendre les

détails que le registraire, de temps à autre,

peut déterminer.

(2) Chaque membre et déposant du syndicat Membres et

ouvrier reçoit gratuitement copie de cet état
'^^p°'*°'*

général, en s'adressant au secrétaire ou au
trésorier du syndicat. S.R., c. 267, art. 13.
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Copies of rules

to accompany

stawment

14. There shall be sent to the Registrar,

together with the gênerai statement described

in section 13, a copy of ail new rules and of

ail altérations of rules, and a statement

showing the changes of officers, made by the

trade union during the year preceding the

date to which the gênerai statement is made
eut, and a copy of the rules of the trade

union as they exist at that date. R.S., c. 267,

s. 14.

14. Avec l'état général mentionné à l'article L'état est

- rt 1 • A • accompagne
13, doivent être transmis au registraire une

d'une copie des

copie de toute modification des règlements et règlements

de tout règlement nouveau, et un relevé de

tout changement de dignitaires, faits par le

syndicat ouvrier pendant l'année qui a précédé

la date à laquelle l'état général s'arrête, ainsi

qu'un exemplaire des règlements de ce

syndicat tels qu'ils sont établis à cette date.

S.R., c. 267, art. 14.

Fowers iS to

land

RESPECTING PROPERTY

15. Any trade union registered under this

Act may purchase, or take upon lease, in the

names of the trustées for the time being of

such trade union, any land not exceeding one

acre, and may sell, exchange, mortgage or let

the same; and no purchaser, assignée, mort-

gagee or tenant is bound to inquire whether

the trustées hâve authority for any sale,

exchange, mortgage or letting, and the receipt

of the trustées is a discharge for the money
arising therefrom ; and for the purposes of

this section, every branch of a trade union

shall be considered a distinct union. R.S., c.

267, s. 15.

BIENS

15. Tout syndicat ouvrier enregistré sous immeubles qu'ils

le régime de la présente loi peut acheter ou pg^j'er

prendre à bail, sous le nom de ses syndics

alors en fonction, tout terrain ne dépassant

pas une acre, et peut le vendre, l'échanger,

l'hypothéquer ou le louer; et nul acquéreur,

cessionnaire, créancier hj'pothécaire ou loca-

taire, n'est tenu de demander aux syndics

justification de leur pouvoir de vendre,

d'échanger, d'hypothéquer ou de louer l'im-

meuble; et la quittance de ces syndics vaut

décharge des deniers en provenant. Pour
l'application du présent article, toute succur-

sale d'un syndicat ouvrier est considérée

comme un syndicat distinct. S.R., c. 267, art.

15.

Property vested

in trustées

Real and

Personal

On death of

trustée

16. (1) Ail real and personal property

whatever belonging to any trade union

registered under this Act shall be vested in

the trustées for the time being of the trade

union, appointed as provided by this Act, for

the use and benefit of the trade union and
the members thereof.

(2) The real or personal property of any

branch of a trade union shall be vested in the

trustées of the branch and be under the

control of such trustées, their respective

executors or administrators, according to their

respective claims or interests.

(3) Upon the death or removal of any such

trustées the same shall vest in the succeeding

trustées for the same estate and interest as

the former trustées had therein, and subject

to the same trusts, without any conveyance

or assignment whatever, save and except in

the case of Dominion stock, which shall be

transferred into the names of such new

trustées. R.S., c. 267, s. 16.

16. (1) Tout bien mobilier ou immobilier La propriété en

quelconque d'un syndicat distinct enregistré
des^yndira^

''"

sous le régime de la présente loi doit être

dévolu à ses syndics en fonction, nommés de

la manière prévue par la présente loi, pour

l'usage et le profit du syndicat et de ses

membres.

(2) Tout bien mobilier ou immobilier d'une Biens mobuiers

11) 1 • , •

i j ' 1 et immobiliers
succursale d un syndicat ouvrier est dévolu

aux syndics de cette succursale ; il est sous le

contrôle de ces syndics, ainsi que de leurs

exécuteurs testamentaires ou administrateurs

respectifs, selon leurs droits et intérêts respec-

tifs.

(3) En cas de décès ou de démission de ces ^ la mort d'un

syndics, la propriété du bien passe à leurs
^''° "^

successeurs, avec les mêmes droits et intérêts

qui avaient été confiés aux syndics précédents

et à charge des mêmes fiducies, sans aucune
formalité de transport ni de cession, sauf pour

les effets fédéraux, lesquels doivent être

transférés au nom des nouveaux syndics. S.R.,

c, 267, art. 16.
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PROCEDURE

Forms of action X7. In ail actions, suits or indictments or

summary proceedings before any court of

suramary jurisdiction, touching or concerning

any property of a trade union or branch, the

same shall be stated to be the property of the

persons for the time being holding the said

office of trustée, in their proper names, as

trustées of such trade union without any
further description. R.S., c. 267, s. 17.

Powere of

trustées

Not abated by

vacation of

office

Service of

process

18. (1) The trustées of any trade union

registered under this Act, or any other officer

of such trade union who is authorized so to

do by the order thereof, may bring or défend,

or cause to be brought or defended, any
action, suit, prosecution or complaint, in any
court of compétent jurisdiction, touching or

concerning the property, right or claim to

property of the trade union, and may, in ail

cases concerning the property, real orpersonal,

of such trade union, sue and be sued, plead

and be impleaded, in any such court, in their

proper names, without other description than

the title of their office.

(2) No such action, suit, prosecution or

complaint shall be discontinued or abated by

the death or removal from office of such

persons, or any of them, but the same shall

be proceeded in by or against their successor

or successors, as if such death, résignation or

removal had not taken place; and such

successors shall pay and receive the like costs

as if the action, suit, prosecution or complaint

had been commenced in their names, for the

benefit of , or to be reimbursed from the funds

of such trade union.

(3) Any summons to any such trustée or

other officer may be served by leaving the

same at the registered office of the trade

union. R.S., c. 267, s. 18.

PROCEDURE

17. Dans toutes les actions ou instances. Mode de

dans tous les actes d'accusation ou dans toutes
^^"^^ ^'^

les procédures sommaires devant les cours de

juridiction sommaire, touchant ou concernant

les biens d'un syndicat ouvrier ou d'une

succursale, ceux-ci sont dits les biens des

personnes qui remplissent alors la fonction de

syndics, en leurs noms propres comme syndics

du syndicat ouvrier, sans autre désignation.

S.R., c. 267, art. 17.

18. (1) Les syndics d'un syndicat ouvrier Pouvoirs des

enregistré sous le régime de la présente loi,
^^° "^

ou tout autre dignitaire de ce syndicat qui a

été autorisé à ce faire sur un ordre en émanant,

peuvent introduire ou faire introduire, devant

une cour compétente, toute action, instance,

poursuite ou plainte touchant ou concernant

les biens, les droits ou réclamations de

propriété du syndicat, ou y défendre et y
faire défendre; et ils peuvent, dans tous les

cas concernant ses biens mobiliers ou immobi-

liers, ester en justice, comme demandeurs ou

défendeurs, devant toute cour compétente, en

leurs noms propres, sans autre désignation

que celle du titre de leur fonction.

(2) Nulle semblable action, instance, pour- Les actions ne

-, I-, ,, A.r 'j. j. isont pas arrêtées

suite OU plainte n est arrêtée ni éteinte par le p„ie décès

décès, la démission ou la destitution des etc., des syndics

personnes susmentionnées ni d'aucune d'entre

elles; mais elle est continuée par ou contre

leurs successeurs, comme si ce décès, cette

démission ou cette destitution n'avait pas eu

lieu ; et leurs successeurs reçoivent ou paient

les mêmes frais que s'ils eussent été mentionnés

nommément à l'introduction de l'action,

instance, poursuite ou plainte, au profit du
syndicat ouvrier ou moyennant rembourse-

ment sur les fonds de ce syndicat.

(3) Toute assignation peut être signifiée à Signification

un syndic ou autre dignitaire d'un syndicat

ouvrier, en la remettant au siège enregistré

du syndicat. S.R., c. 267, art. 18.

Liability of

trustée

ACCOUNTING

19. No trustée of a trade union registered

under this Act is liable to make good any

deficiency that arises or happens in the funds

of such trade union ; but such trustée is liable

only for the moneys actually received by him

on account of such trade union. R.S., c. 267,

s. 19.

COMPTES

19. Aucun syndic d'un syndicat ouvrier ResponsabUité

enregistré sous le régime de la présente loi
"^^^ ^^° "^

n'est tenu de combler les déficits qui pourraient

se produire dans la caisse sociale de ce

syndicat ; mais un syndic est seulement
responsable des deniers réellement reçus par

lui pour le compte de ce syndicat ouvrier.
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Account to be

rendered

Audit

Duty of

treasurer

Costa

20. Every treasurer or other officer of a

trade union registered under this Act shall, at

such times as he is required by the rules of

the trade union, or at any other time, when
called upon by the trade union so to do,

render to the trustées of the trade union, or

the members, at a meeting thereof, a just and
true account of ail monej's received and paid

by him since he last rendered a like account,

and of the balance then remaining in his

hands, and of ail bonds or securities of the

trade union. R.S., c. 267, s. 20.

2 1. (1) The trustées shall cause such

account to be audited by some fit and proper

person or persons appointed by them.

(2) Upon such audit, the treasurer, if

required, shall forthwith

(a) hand over to the trustées the balance

that appears to be due by him ; and

(b) hand over to such trustées ail securities

and effects, books, papers and property of

the trade union in his hands or custody
;

and if he fails to do so, the trustées may sue

the treasurer, in any court of compétent

jurisdiction, for the balance appearing to hâve

been due from him upon the last account

rendered by him, and for ail moneys since

received by him on account of the trade

union, and for the securities and effects,

books, papers and property in his hands or

custody, leaving him to set off in the action

the sums, if any, that he has since paid on

account of the trade union.

(3) In such action the trustées are entitled

to recover their full costs of suit, to be taxed

as between solicitor and client. R.S., c. 267, s.

21.

S.R., c. 267, art. 19.

20. Chaque trésorier ou autre dignitaire Comptes à

d'un syndicat ouvrier enregistré sous le régime

de la présente loi doit, aux époques fixées par

les règlements du syndicat ouvrier, ou à toute

autre époque, lorsque le syndicat l'en requiert,

rendre aux syndics du syndicat ou à ses

membres réunis en assemblée, un compte

exact et fidèle de tous les deniers par lui reçus

et payés depuis sa dernière reddition de

comptes, et du reliquat entre ses mains, ainsi

que de tous effets ou valeurs appartenant au

syndicat. S.R., c. 267, art. 20.

2 1. (1) Les syndics doivent faire vérifier ce vérification

compte par quelque personne compétente

nommée par eux.

(2) A la suite de cette vérification, le Devoirs du

trésorier, s'il en est requis, doit immédiatement

a) remettre aux syndics le reliquat qui,

d'après cette vérification, paraît dû par lui;

et

6) remettre aux syndics les valeurs et les

effets, livres, papiers et biens du syndicat

ouvrier en sa possession ou sous sa garde
;

et, s'il y manque, ces syndics peuvent le

poursuivre devant toute cour compétente,

pour le reliquat apparemment dû par lui

d'après son dernier compte rendu, ainsi que

pour tous les deniers par lui perçus depuis

pour ce syndicat ouvrier, et pour les valeurs

et effets, livres, papiers et biens en sa

possession ou sous sa garde, lui laissant le

soin, au cours de cette action, d'alléguer en

compensation les sommes, s'il en est, qu'il a

depuis déboursées pour ce syndicat.

(3) Dans cette action, les syndics peuvent F^i^

se faire payer tous leurs frais de poursuite,

lesquels sont taxés comme entre avocat et

client. S.R., c. 267, art. 21.

Fraudulently

obtaining,

misapplying

funds, books,

etc.

OFFENCES AND PENALTIES

22. (1) If any officer, member or other

person who is, or represents himself to be a

member of a trade union registered under this

Act, or the nominee, executor, administrator

or assignée of a member thereof, or any person

whatever,

(a) by false représentation or imposition,

obtains possession of any moneys, securities,

books, papers or effects of the trade union
;

CONTRAVENTIONS ET PEINES

22. (1) Si un dignitaire, un membre ou Obtention et

toute autre personne qui est ou se dit membre
fr"udu'ieux des

d'un syndicat ouvrier enregistré sous le régime fonds, livres, et*,

de la présente loi, ou le mandataire, l'exécu-

teur testamentaire, l'administrateur ou le

cessionnaire d'un membre du syndicat, ou qui

que ce soit,

a) par de fausses représentations ou par

supercherie, obtient possession de deniers,
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Proceedings by

indiclment

Failure to hâve

a registered

office

(6) having the same in his possession,

wilfuUy withholds or fraudulently misap-

plies the same ; or

(c) wilfully applies any part of the same to

purposes other than those expressed or

directed in the rules of the trade union, or

any of them
;

the magistrate or justices having jurisdiction

in cases of complaint for offences under this

Act for the place in which the registered office

of the trade union is situated, may, by

summary order, upon a complaint made by

any person on behalf of the trade union, or

by the Registrar, order the officer, member or

other person,

(d) to deliver up ail such moneys, seciu-ities,

books, papers or other effects to the trade

union; or

(e) to repay the amount of money paid

improperly and to pay, if the magistrate or

justices think fit, a further sum of money
not exceeding one hundred dollars, together

with costs not exceeding five dollars
;

and in default of such delivery of effects or

payment of the amount of money, or payment
of the penalty and costs, as aforesaid, the

magistrate or justices may order the person so

convicted to be imprisoned, with or without

hard labour, for any term not exceeding three

months.

(2) Nothing in this Act prevents the trade

union from proceeding by indictment against

a person described in subsection (1); but no

person shall be proceeded against by indict-

ment if a conviction has been previously

obtained for the same offence under this Act.

R.S., c. 267, s. 22.

23. If any trade union registered under

this Act is in opération for seven days without

having a registered office to which ail

communications and notices may be

addressed, the trade union and every officer

thereof shall each incur a penalty not

exceeding twenty-five dollars for every day

during which it is so in opération. R.S., c. 267,

s. 23.

valeurs, livres, papiers ou effets appartenant

à ce syndicat ouvrier
;

6) les ayant en sa possession, les retient de

propos délibéré ou les emploie frauduleuse-

ment ; ou

c) en emploie volontairement quelque par-

tie à un usage autre que celui que

mentionnent ou prescrivent les règlements

de ce syndicat, ou l'un de ces règlements;

le magistrat ou les juges de paix ayant

juridiction pour connaître des plaintes à

l'égard des contraventions prévues par la

présente loi, dans le lieu oij est situé le siège

enregistré de ce syndicat ouvrier peuvent, au

moyen d'un ordre sommaire, sur une plainte

portée par qui que ce soit au nom de ce

syndicat ouvrier, ou par le registraire, ordon-

ner à ce dignitaire, à ce membre ou à cette

autre personne,

d) de remettre au sj'ndicat ouvrier tous les

deniers, valeurs, livres, papiers ou autres

effets; ou

e) de rembourser la somme irrégulièrement

payée, et de payer, si ce magistrat ou ces

juges de paix le croient à propos, une

somme supplémentaire n'excédant pas cent

dollars ainsi que les frais qui ne doivent pas

dépasser cinq dollars
;

et faute de restitution ou de remboursement

ou faute de paiement de l'amende et des frais,

comme il est susdit, ce magistrat ou ces juges

de paix peuvent ordonner que la personne

ainsi déclarée coupable soit emprisonnée

pendant au plus trois mois, avec ou sans

travaux forcés.

(2) Rien dans la présente loi n'empêche le Procédures par

j • . • 1 / 1 • j • voie d'acte
syndicat ouvrier de procéder par voie de mise

d'accusation

en accusation contre la personne visée au

paragraphe (1); mais nul ne peut être

poursuivi par cette voie lorsqu'il y a eu déjà

une déclaration de culpabilité pour la même
contravention sous le régime de la présente

loi. S.R., c. 267, art. 22.

23. Si un syndicat ouvrier enregistré sous Défaut d'avoir

le régime de la présente loi fait des opérations

pendant sept jours sans avoir un siège

enregistré auquel peuvent être adressés toutes

les communications et tous les avis, ce syndicat

et chacun de ses dignitaires sont passibles

d'une amende de vingt-cinq dollars au plus

pour chaque jour où le syndicat fait ainsi des

opérations. S.R., c. 267, art. 23.

un siège

enregistré
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FaUure to 24. (1) Every trade union registered under

lil^é'iir''"*
this Act that fails to transmit to the Registrar,

before the Ist day of June in each year, a

gênerai statement of itsreceipts, funds, effects

and expenditure,

(a) showing fully the assets and liabilities

at that date
;

(6) the receipts and expenditure of the

trade union during the year immediately
preceding; and

(c) showing separately the expenditure in

respect of the several objects of the trade

union, prepared and made out to such date,

and in such form, and comprising such

particulars as the Registrar from time to

time requires, together with a copy of ail

altérations of rules and changes of officers

made, and a copy of the rules as they exist

at that date;

shall incur a penalty not exceeding twenty-

five dollars for each such offence.

Officer failing to (2) Every officer of a trade union so
°™"

registered whose duty it is to transmit any
such statement who fails so to do, shall incur

a penalty not exceeding twenty-five dollars

for each such offence.

Failing to

fumish copies

Maldng false

entries

(3) If the secretary or treasurer of a trade

union so registered refuses or fails to furnish

to any member thereof or depositor therein,

upon application, a copy of such gênerai

statement, he shall, for each such offence,

incur a penalty not exceeding twenty-five

dollars. R.S., c. 267, s. 24.

25. Every person who wilfully makes, or

orders to be made, any false entry in or any
omission from any such gênerai statement, or

in or from the return of such copies or rules

or altérations of rules as hereinbefore required

shall incur a penalty not exceeding two

hundred dollars for each offence. R.S., c. 267,

s. 25.

Circuiating false 26. Every person who, with intent to
copies of rules of • i j j r j
a union mislead or defraud,

(a) gives to any member of a trade union

registered under this Act, or to any person

intending or applying to become a member
of such trade union, a copy of any rules or

of any altérations of the same falsely

pretending that the same are the existing

rules of the trade union, or that there are

24. (1) Tout syndicat ouvrier enregistré Omission de

, , . j , ' j. } transmettre
sous le régime de la présente loi qui ne

l'^t^t générai

transmet pas au registraire, avant le 1er juin

de chaque année, un état général de ses

recettes, fonds, effets et dépenses,

a) indiquant pleinement son actif et son

passif à cette date
;

b) indiquant pleinement les recettes et

dépenses de ce syndicat ouvrier durant

l'année qui a prédédé ; et

c) indiquant séparément les dépenses rela-

tives aux divers objets du syndicat ouvrier,

dressé et préparé jusqu'à la date, suivant la

forme et contenant les détails, que requiert

à l'occasion le registraire, ainsi qu'une copie

de tous les changements apportés aux règles

et des changements des dignitaires faits par

le syndicat ouvrier, et un exemplaire des

règlements du syndicat ouvrier tels qu'ils

existent à cette date
;

encourt une amende de vingt-cinq dollars au

plus pour chaque contravention.

(2) Tout dignitaire du syndicat ouvrier. Défaut de

dont c'est le devoir de transmettre cet état,
lîétTt'général

qui omet de le faire, encourt une amende de

vingt-cinq dollars au plus pour chaque
contravention.

(3) Tout secrétaire ou trésorier d'un syndicat Omission d'en

ouvrier ainsi enregistré qui refuse ou omet de

fournir sur demande à un membre de ce

syndicat ou à un des déposants à sa caisse,

une copie de cet état général, encourt pour

chaque contravention une amende d'au plus

vingt-cinq dollars. S.R., c. 267, art. 24.

25. Quiconque sciemment fait ou ordonne fausses

de faire quelque fausse mention ou quelque
^°°°"* '""^

omission dans cet état général, dans la copie

ou la communication, ou dans les règlements

ou les modifications de règlements ci-dessus

prescrits, encourt une amende de deux cents

dollars au plus pour chaque contravention.

S.R., c. 267, art. 25.

26. Quiconque, avec l'intention de tromper Mettre en

ou de frauder,
circulation des

iio.ia^i.-i,
copies fausses de

a) donne à un membre d'un syndicat ouvrier règlements

enregistré sous le régime de la présente loi,

ou à une personne qui désire en devenir

membre ou demande à le devenir, une
copie, soit de règlements, soit d'amende-
ments ou de modifications de règlements,

autres que ceux existant alors, en les

donner des

copies
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no other rules of the trade union ; or

(b) gives a copy of any rules of any trade

union not registered under this Act to any

person under the pretence that the rules are

the rules of a trade union registered under

this Act
;

is guilty of an indictable offence, and liable

to a penalty not exceeding two hundred

dollars, or to imprisonment for a term not

exceeding six months, or to both, in the

discrétion of the court. R.S., c. 267, s. 26.

présentant comme les statuts réels ou les

seuls statuts du syndicat ; ou

b) donne à quelqu'un une copie des règle-

ments d'un syndicat ouvrier non enregistré

sous le régime de la présente loi, en

prétendant que ces règlements sont les

statuts d'un syndicat ouvrier enregistré en

vertu de la présente loi;

se rend coupable d'un acte criminel et est

passible d'une amende de deux cents dollars

au plus, ou d'un emprisonnement de six mois

au plus, ou de l'amende et de l'emprisonne-

ment, à la discrétion de la cour. S.R., c. 267,

art. 26.

Summary
conviction

Description of

offence

Proving

exception,

exemption, etc.

Certain persons

not to act as

magistrates

PROCEDURE

27. (1) Ail offences and penalties under

this Act may be prosecuted and recovered on

summary conviction.

(2) The description of any offence against

this Act in the words of this Act is sufficient.

(3) Any exception, exemption, proviso,

excuse or qualification, whether it does or

does not accompany the description of any
offence charged under this Act, may be proved

by the défendant, but need not be specified

in the information ; and if so specified and
negatived in such information, no proof in

relation to the matters specified and negatived

shall be required on the part of the informant

or prosecutor. R.S., c. 267, s. 27.

28. The father, son or brother of a master,

in the particular trade or business in or in

connection with which any offence under this

Act is charged to hâve been committed, shall

not act as a magistrate or justice of the peace,

in any case of complaint or information under

this Act, or as a member of any court for

hearing any appeal in any such case. R.S., c.

267, s. 28.

PROCEDURE

27. (1) Toutes poursuites en raison de Déclaration

1 » j sommaire de
contraventions ou en application de peines

culpabilité

prévues par la présente loi peuvent avoir lieu

par voie de déclaration sommaire de culpabi-

lité.

(2) La désignation de toute contravention Désignation de

»
1

' ^ 1 j 1 ^ » la contravention
a la présente loi dans les termes qui y sont

énoncés est suffisante.

(3) Le défendeur peut prouver toute excep- Preuve

• / ^ • ^- d'exception, etc.

tion, exemption, reser\-e, excuse ou restriction,

soit qu'elle accompagne, soit qu'elle n'accom-

pagne pas la désignation de la contravention

imputée aux termes de la présente loi, mais il

n'est pas nécessaire de la spécifier dans la

dénonciation; et, si elle y était mentionnée

et niée, le dénonciateur ou le poursuivant

n'est pas tenu de fournir de preuve relative-

ment aux objets mentionnés et niés. S.R., c.

267, art. 27.

28. Le père, le fils ou le frère d'un patron. Qui ne peut agi

qui exerce l'industrie particulière dans laquelle

ou par rapport à laquelle on prétend qu'une

contravention prévue par la présente loi a été

commise, ne peut agir comme magistrat ou
juge de paix, en cas de plainte ou de

dénonciation sous le régime de la présente

loi, ni comme membre d'une cour chargée

d'instruire l'appel en pareil cas. S.R., c. 267,

art. 28.

comme
magistrat

GENERAL

Pnrposes of

trade union not

unlawful

29. The purposes of any trade union shall

not, by reason merely that they are inrestraint

of trade, be deemed to be unlawful, so as to

render any member of the trade union liable

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

29. Pour la simple raison qu'ils restreignent Lesobjetâdea

le commerce, les objets d'un syndicat ou%Tier o^ierenesom
ne sont pas réputés illégaux, de manière à pasUiégaux

rendre quelque membre de ce syndicat passible
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Annual report

for Parliament

to criminal prosecution for conspiracy or

otherwise, or so as to render void or voidable

any agreement or trust. R.S., c. 267, s. 29.

30. The Registrar shall lay before Parlia-

ment annual reports with respect to the

matters transacted by him as Registrar under
this Act and in pursuance thereof. R.S., c.

267, s. 30.

de poursuite au criminel pour conspiration ou

autrement, ni de manière à rendre nulle ou

annulable quelque convention ou fiducie.

S.R., c. 267, art. 29.

30. Le registraire doit présenter au Parle- Rapport annuel

, , ^ , ^ ^ • au Parlement
ment des rapports annuels sur ses opérations

comme registraire aux termes et en exécution

de la présente loi. S.R., c. 267, art. 30.

SCHEDULE I

MAXIMUM FEES

For registering a trade union S4.00

For registering altérations in rules 2.00

For inspection of documents 0.50

R.S., c. 267, First Sch.

ANNEXE I

MAXIMUM DES DROITS

Pour l'enregistrement d'un syndicat ouvrier

Pour l'enregistrement de modifications aux règlements..

Pour la consultation de documents

S.R., c. 267, première annexe.

$4.00

2.00

0.50

SCHEDULE II

MATTERS TO BE PROVIDED FOR
BY THE RULES OF TRADE UNIONS
REGISTERED UNDER THIS ACT

(1) The name of the trade union and the place of meeting
for the business of the trade union.

(2) Every object for which the trade union is to be estab-

lished, the purposes for which the funds thereof shall be
applicable, and the conditions under which any member may
become entitled to any benefit assured thereby, and the fines

and forfeitures which may be imposed on any member of such

trade union.

of making, altering, amending and re-(3) The manner
scinding rules.

(4) A provision for the appointment and removal of a

gênerai committee of management, and of a trustée or trustées,

treasurer and other officers.

(5) A provision for the investment of the funds, and for an
aimual or periodical audit of accounts.

(6) The inspection of the books and names of members of

the trade union by every person having an interest in the

funds of the trade union.

R.S., c. 267, Second Sch.

ANNEXE II

MENTIONS DANS LES RÈGLEMENTS DES
SYNDICATS OUVRIERS ENREGISTRÉS EN

VERTU DE LA PRÉSENTE LOI

(1) Le nom du syndicat ouvrier, et le lieu de réunion pour
les affaires de ce syndicat.

(2) Tous les objets pour lesquels le syndicat ouvrier est

établi, les usages auxquels ses fonds sont employés, les condi-

tions auxquelles tout membre peut avoir droit aux avantages
qu'il assure, et les amendes qui peuvent être imposées à tout

membre du syndicat.

(3) La manière de faire,

révoquer les règlements.

de modifier ou d'amender et de

(4) Une disposition relative à la nomination et à la démission

d'un conseil général d'administration, et d'un ou de plusieurs

syndics, d'un trésorier et d'autres dignitaires.

(5) Une disposition relative au placement des fonds et à la

vérification annuelle ou périodique des comptes.

(6) Le droit pour toute personne qui a un intérêt dans les

fonds du syndicat ouvrier de prendre communication des livres

et des noms des membres de ce syndicat.

S.R., c. 267, seconde annexe.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA. 1970
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CHAPTERT.12

An Act to encourage and to assist in the

construction of a trans-Canada highway

CHAPITRE T- 12

Loi favorisant et aidant la construction d'une

route transcanadienne

Short title

Définitions

"highway"

"Minister"

"province"

Agreements with

provinces

Terme of

agreement

1. This Act may be cited as the Trans-

Canada Highway Act. R.S., c. 269, s. 1.

2. In this Act

"highway" includes culverts, bridges and
grade séparations

;

"Minister" means the Minister of Public

Works;

"province" means a province of Canada but

does not include the Northwest Territories

or the Yukon Territory. R.S., c. 269, s. 2;

1956, c. 12, s. 1.

3. (1) With the approval of the Governor
in Council the Minister may enter into an
agreement with any province providing for

the payment by Canada to the province of

contributions in respect of the cost to the

province of the construction of a highway
within the province as part of a trans-Canada

highway.

(2) An agreement made under subsection

(1) shall prescribe the location, standards and
the time and method of the construction of

the highway and shall include terms and
conditions for

(a) the calling of tenders and the review by
the Minister of tenders and spécifications

;

(6) the inspection by the Minister of the

highway during construction
;

(c) the method of determining the cost of

construction
;

(d) the amount of the contribution
;

(e) the examination, inspection and audit

of ail construction costs and accounts ; and

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre : Loi sur la route transcanadienne. S.R., c.

269, art. 1.

2. Dans la présente loi Définitions

«Ministre» désigne le ministre des Travaux 'Ministre.

publics
;

«province» signifie une province du Canada, «province,

mais ne comprend ni les territoires du Nord-

Ouest, ni le territoire du Yukon
;

«route» comprend les ponceaux, les ponts et «route»

les croisements étages. S.R., c. 269, art. 2;

1956, c. 12, art. 1.

3. (1) Moyennant l'approbation du gou- Accords avec les

verneur en conseil, le Ministre peut conclure,
p'"^'"*^

avec toute province, un accord aux termes

duquel le Canada paiera à la province des

contributions relatives au coût, pour celle-ci,

de la construction d'une route, dans les limites

de ladite province, comme tronçon d'une

route transcanadienne.

(2) Un accord conclu sous le régime du Conditions de

paragraphe (1) doit prescrire l'emplacement, ^*^°'

les normes ainsi que l'époque et le mode de

construction de la route et doit renfermer des

stipulations visant

a) la demande de soumissions et l'examen,

par le Ministre , des soumissions et des devis

descriptifs
;

b) l'inspection de la route, par le Ministre,

pendant les travaux de construction
;

c) la méthode à suivre pour fixer le coiàt de

construction
;

d) le montant de la contribution
;

e) l'examen, l'inspection et la vérification
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Chap.T.12 Route transcanadienne

Contributions to

provinces

Limitations

Idem

Détermination

of costs and

length of

highway

Termination of

contributions

Highways

previously

constructed

(/) such other terms and conditions as the

Minister may consider necessary or désira-

ble. R.S., c. 269, s. 3.

4. (1) The Minister of Finance may, in

accordance with an agreement made with a

province under section 3, authorize payment
to the province out of unappropriated moneys
in the Consolidated Revenue Fund of the

contributions required by the agreement to be

paid by Canada.

(2) Subject to subsection (3), the contribu-

tions paid to a province under this section

shall not exceed the aggregate of

(a) fifty per cent of the cost to the province

of the construction of the highway, and

(b) an additional forty per cent of the cost

to the province of the construction of one-

tenth of the highway, but any portion of

the highway taken into account for the

purposes of this paragraph shall be at least

five miles in length.

(3) The contributions paid to the Provinces

of Newfoundland, Nova Scotia, Prince

Edward Island, and New Brunswick shall not

exceed ninety per cent of the respective costs

incurred between April 1, 1963 and December

31, 1970 by each of those Provinces in the

construction of the highway.

(4) For the purposes of subsection (2)

(a) the cost to the province of the construc-

tion of the highway or any portion thereof

shall be such amount as is approved by the

Governor in Council, and

(b) the length of the highway in the

province and the particular portions thereof

to be taken into account for the purposes of

paragraph (2)(b) shall be such as are

approved by the Minister.

(5) No contributions or payments shall be

made under this Act

(a) after May 31, 1971, or

(b) in respect of any construction costs

incurred after December 31, 1970. R.S., c.

269, s. 4; 1956, c. 12, s. 2; 1960, c. 22, s. 1;

1966-67, c. 55, Sch. B vote 57a.

Contributions

versées aux

provinces

de tous les frais et comptes de construction
;

et

f) telles autres stipulations que le Ministre

peut juger nécessaires ou opportunes. S.R.,

c. 269, art. 3.

4. (1) Le ministre des Finances peut, con-

formément à un accord conclu avec une

province en vertu de l'article 3, autoriser le

paiement à la province, sur les deniers non
attribués du Fonds du revenu consolidé, des

contributions que le Canada est tenu de payer

d'après l'accord.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les Limitations

contributions versées à une province, sous le

régime du présent article, ne doivent pas

dépasser l'ensemble

a) de cinquante pour cent du coût, pour la

province, de la construction de la route, et

b) de quarante pour cent additionnels du
coût, pour la province, de la construction

d'un dixième de la route, mais toute partie

de la route dont il est tenu compte aux fins

du présent alinéa doit avoir au moins cinq

milles de long.

(3) Les contributions versées aux provinces '^^^

de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Ecosse, de

l'île-du-Prince-Edouard et du Nouveau-
Brunswick ne doivent pas dépasser quatre-

vingt-dix pour cent des frais de construction

de la route respectivement supportés par

chacune de ces provinces entre le 1er avril

1963 et le 31 décembre 1970.

(4) Pour l'application du paragraphe (2),
Détermination

du coût et de la

a) ce que la construction de la route ou longueur de la

d'une partie de celle-ci coûte à la province '°"'*

doit être le montant que le gouverneur en

conseil approuve, et

(b) la longueur de la route à l'intérieur de
la province et les tronçons particuliers de

cette route dont il doit être tenu compte
aux fins de l'alinéa (2)6) doivent être ceux

que le Ministre approuve.

(5) Aucun paiement ou contribution ne doit Date où les

/>. Ci i. ' i 11 'il- contributions
être eitectue aux termes de la présente loi

a) après le 31 mai 1971, ou

b) à l'égard des frais de construction

supportés après le 31 décembre 1970. S.R.,

c. 269, art. 4; 1956, c. 12, art. 2; 1960, c. 22,

art. 1 ; 1966-67, c. 55, annexe B crédit 57a.

prennent fin

5. (1) Where a province has prior to the 5. (1) Lorsqu'une province a construit, Routes déjà

construites
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Limitaiions

Temporao'

employées

Salaries

Limit of

aggregate

National Parks

Report to

Parliament

lOth day of December 1949 constructed a

highway that in the opinion of the Governor
in Council may properly be included as part

of a trans-Canada highwaj', the Governor in

Council may authorize the Minister of Finance
to provide for the payment to the province

out of unappropriated moneys in the Con-
solidated Revenue Fund of a contribution in

respect of the cost to the province of the

construction of the highway in such amount
and payable at such times and in such manner
as the Governor in Council may détermine,

but not exceeding fifty per cent of the cost of

construction as determined by the Governor
in Council.

(2) No contribution or payment shall be

made under this section in respect of any
highway unless, prior to December 9, 1956, in

the opinion of the Minister, it meets the

standards and spécifications prescribed by an
agreement made with the province under
section 3. R.S., c, 269, s. 5; 1956, c. 12, s. 3.

6. (1) With the approval of the Governor
in Council the Minister may employ tempo-

rary engineers, technical officers and other

employées for the purposes of this Act.

(2) The salaries and expenses of persons

employed under this section shall be fixed by
the Governor in Council and shall be paid

out of moneys appropriated by Parliament

for that purpose. R.S., c. 269, s. 6.

7. The aggregate of ail expenditures under

sections 4, 5 and 6 shall not exceed eight

hundred and twenty-five million dollars. 1956,

c. 12, s. 4; 1959, c' 10, s. 1 ; 1960, c. 22, s. 2;

1966-67, c. 55, Sch. B vote 57a.

8. The Minister may, out of moneys
appropriated by Parliament, provide for the

construction of such highways within the

National Parks as form part of a trans-Canada

highway. 1956, c. 12, s. 4.

9. The Minister shall annually lay before

Parliament a report of ail proceedings under

this Act for the preceding fiscal year. R.S., c.

269, s. 9.

avant le 10 décembre 1949, une route qui, de

l'avis du gouverneur en conseil, peut perti-

nemment être comprise comme tronçon d'une

route transcanadienne, le gouverneur en

conseil peut autoriser le ministre des Finances

à pourvoir au paiement à ladite province, sur

les deniers non attribués du Fonds du revenu

consolidé, à l'égard du coût, pour la province,

de la construction de ladite route, d'une

contribution, au montant que le gouverneur

en conseil peut déterminer, payable aux

épocjues et de la manière que ce dernier

prescrit, mais cette contribution ne doit pas

excéder cinquante pour cent du coût de

construction établi par le gouverneur en

conseil.

(2) Aucun paiement ou contribution ne doit Limitations

être effectué selon le présent article à l'égard

de quelque route, sauf si, avant le 9 décembre

1956, cette route est conforme, de l'avis du
Ministre, aux normes et devis descriptifs

prescrits par un accord conclu avec la province

aux termes de l'article 3. S.R., c. 269, art. 5;

1956, c. 12, art. 3.

6. (1) Avec l'approbation du gouverneur Employés

en conseil, le Ministre peut employer, à titre
'^'"P"^"'^^

temporaire, des ingénieurs, techniciens et

autres préposés en vue de l'application de la

présente loi.

(2) Les traitements et dépenses des person- Traitements

nés employées sous le régime du présent

article sont fixés par le gouverneur en conseil

et accjuittés sur les deniers votés à cette fin

par le Parlement. S.R., c. 269, art. 6.

maximum
7. Le montant global des dépenses visées Montant

par les articles 4, 5 et 6 ne doit pas excéder

huit cent vingt-cimi millions de dollars. 1956,

c. 12, art. 4; 1959, c. 10, art. 1; 1960, c. 22, art.

2 ; 1966-67, c. 55, annexe B crédit 57a.

8. Le Ministre peut, sur les deniers votés Parrs nationaux

par le Parlement, pourvoir à la construction

de telles routes, dans les limites des parcs

nationaux, qui font partie d'une route

transcanadienne. 1956, c. 12, art. 4.

9. Chaque année, le Ministre doit soumettre Rapport au

au Parlement un rapport sur toutes les
*^^'"^"'

opérations relevant de la présente loi, pour

l'année financière précédente. S.R., c. 269, art.

9.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTERT.13

An Act respecting the Bureau for Translations

CHAPITRE T-13

Loi concernant le Bureau des traductions

Short title

Définitions

"Bureau"

"Miniïter"

Bureau for

Translations

1. This Act may be cited as the Translation

Bureau Act. R.S., c. 270, s. 1.

2. In this Act

"Bureau" means the Bureau for Translations

constituted under this Act
;

"Minister" means the Secretary of State of

Canada, or such other Minister of the

Crown as may from time to time be

appointed by the Governor in Council to

administer this Act. R.S., c. 270, s. 2.

3. (1) There shall be a Bureau under the

Minister called the Bureau for Translations,

the duties and function of which are to

collaborate with and act for ail departments

of the Public Service, and both Houses of the

Parliament of Canada and ail bureaus,

branches, commissions and agencies created

or appointed by Act of Parliament, or by

order of the Governor in Council, in making
and revising ail translations from one lan-

guage into another of ail departmental and

other reports, documents, débat es, bills, Acts,

proceedings and correspondence.

(2) It is the duty of ail departments of the

Public Service and ail such branches, commis-

sions and agencies as aforesaid to collaborate

with the Bureau in carrying into effect this

Act and the régulations. R.S., c. 270, s. 3.

Officersand 4. (1) Ail officers and employées who are

brt'ra°^md^ employed in the Public Service or in any

department or branch of the Public Service,

including ail employées of the Senate and

AU departments

to collaborate

1. La présente loi peut être citée sovis le Ti'fe abrégé

titre: Loi sur le Bureau des traductions. S.R.,

c. 270, art. 1.

2. Dans la présente loi Définitions

«Bureau» signifie le Bureau des traductions «Bureau.

constitué en vertu de la présente loi
;

«Ministre» signifie le secrétaire d'État du -Ministre.

Canada ou tout autre ministre de la

Couronne que le gouverneur en conseil peut

nommer pour exécuter la présente loi. S.R.,

c. 270, art. 2.

3. (1). Il est établi, sous l'autorité du Bureau des

Ministre, un bureau portant la dénomination '^ ""^ '""^

de Bureau des traductions, dont les devoirs et

fonctions consistent à collaborer avec tous les

départements de la Fonction publique et les

deux Chambres du Parlement du Canada,
ainsi que tous les bureaux, branches, commis-

sions et agences créés ou nommés en vertu

d'une loi du Parlement ou par décret du
gouverneur en conseil, et à agir pour les

susdits, en faisant et revisant toutes les

traductions, d'une langue dans une autre, de

tous les rapports administratifs et autres, de

tous les documents, débats, bills, lois, procès-

verbaux et de la correspondance.

(2) Il incombe à tous les départements de Collaboration de

la Fonction publique et à toutes les branches,
dé'^artements

commissions et agences susdites de collaborer

avec le Bureau à l'exécution de la présente

loi et des règlements. S.R., c. 270, art. 3.

4. (1) Peuvent être transférés au Bureau, Fonctionnaires

tel qu'il est prévu aux présentes, tous les
p'eurent°être*'"'

fonctionnaires et employés occupant un poste transférés

dans la Fonction publique ou dans quelque
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Désignation of

translators

House of Gommons of Canada, who are

chiefly engaged as translators or in the work

of translating departmental and other reports,

documents, debates, bills, Acts, proceedings

and correspondence, including the translation

into either the English or French language of

the debates and proceedings of the Senate

and House of Gommons, may be transferred

to the Bureau as herein provided, and such

officers and employées are thereafter subject

to the Public Service Employment Act.

(2) The Minister may from time to time

designate such translators or other employées

in the Public Service or in any department or

branch of the Public Service as he may deem
necessary for carrying this Act into effect,

and the Governor in Gouncil may, from time

to time, transfer to the Bureau any of the

translators or other employées so designated.

R.S., c. 270, s. 4.

Superintendent 5. (1) An officcr to be called the Superin-
ureau

tendent of the Bureau for Translations shall

be appointed under the Public Service Employ-

ment Act, to hold office during pleasure, whose

duties are to supervise and control the Bureau
under the direction of the Minister, and to

report annually to the Minister with regard

to the work of the Bureau during the preceding

fiscal year.

Other officers (2) Such Other officers, translators, clerks or
empoyees

Q^^j^gj. employées as are from time to time

necessary for the proper conduct of the

business of the Bureau, may be appointed

under the Public Service Employment Act to

hold office during pleasure. R.S., c. 270, s. 5.

Régulations 5. The Minister, with the approval of the

Governor in Gouncil , may make ail régulations

that are by him deemed necessary or expédient

for carrying this Act into effect. R.S., c. 270,

s. 6.

Oa'hs 7. (1) Every officer, translater, clerk or

other person employed in the exécution of

any duty or function under this Act or under

any régulation made in pursuance thereof,

before entering on his duties, shall take and

subscribe the oath of allegiance and also the

département ou branche de la Fonction

publique, y compris tous les fonctionnaires du
Sénat et de la Ghambre des communes du
Ganada, qui sont principalement employés

comme traducteurs ou à la traduction des

rapports administratifs et autres, de docu-

ments, débats, bills, lois, procès-verbaux et de

la correspondance, y compris la traduction en

anglais ou en français des débats et procès-

verbaux du Sénat et de la Ghambre des

communes ; et ces fonctionnaires et employés

sont par la suite assujettis à la Loi sur l'emploi

dans la Fonction publique.

(2) Le Ministre peut, de temps à autre. Désignation de

j / • 1 i. j X i I ' traducteurs
designer les traducteurs ou autres employés

de la Fonction publique ou de quelque

département ou branche de la Fonction

publique qu'il peut juger nécessaires à l'ap-

plication de la présente loi ; et le gouverneur

en conseil peut, à l'occasion, transférer au

Bureau n'importe lequel des traducteurs ou

autres employés ainsi désighés. S.R., c. 270,

art. 4.

5. (1) Est nommé, sous le régime de la Loi Surintendant du

sur l'emploi dans la Fonction publique, un "'^*"

fonctionnaire appelé «surintendant du Bureau

des traductions», qui occupe sa charge à titre

amovible et dont les devoirs consistent à

surveiller et contrôler le Bureau sous la

direction du Ministre, ainsi qu'à présenter

annuellement au Ministre un rapport sur les

travaux du Bureau pendant l'année financière

précédente.

(2) Peuvent être nommés, sous le régime ide '^""^^

, J-- 1, i-j 17-1 1- Li- fonctionnaires et

la Loi sur l emploi dans la l'onction publique, employés

les autres fonctionnaires, traducteurs, commis
ou autres employés qui sont, à l'occasion,

requis pour la conduite régulière des affaires

du Bureau, lesquels occupent leur charge à

titre amovible. S.R., c. 270, art. 5.

6. Avec l'approbation du gouverneur en Règlements

conseil, le Ministre peut établir tous les

règlements qu'il juge nécessaires ou opportuns

pour la mise à exécution de la présente loi.

S.R., c. 270, art. 6.

7. (1) Avant d'entrer en fonction, tout Serments

fonctionnaire, traducteur, commis ou autre

personne, employé à l'accomplissement de

quelque devoir ou fonction découlant de la

présente loi ou d'un règlement établi sous son

régime doit prêter et souscrire le serment
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following oath :

I .solemnlyswearthat Iwillfaithfully

and honestly fulfil my duties as in

conformity with the requirements of the Translation Bureau

Ad and of ail orders in council, régulations and instructions

issued in pursuance thereof, and that I will not, without

due authority in that behalf, disclose or make known any

matter or thing that cornes to my knowledge by reason of

my employment as such.

How to be taken (2) The said oaths shall be taken before

such person, and returned and recorded in

such manner, as the Minister prescribes. R.S.,

c. 270, s. 7.

d'allégeance, ainsi que le serment suivant :

Je ,
jure solennellement de remplir

fidèlement et honnêtement mes devoirs de

en conformité des prescriptions de la Loisur le Bureau

des traductions et de tous les décrets, règlements et

instructions émis sous son régime, et de ne divulguer ni

faire connaître aucune question ou chose venant à ma
connaissance en raison de mon emploi à ce titre, sans y

avoir été régulièrement autorisé.

(2) Lesdits serments sont prêtés devant la

personne que désigne le Ministre et renvoyés

et enregistrés de la manière qu'il prescrit.

S.R., c. 270, art. 7.

Comment ils

sont prêtés

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTERT.14

An Act respecting transport by railways, ships

and aircraft

CHAPITRE T-14

Loi concernant le transport par chemins de

fer, navires et aéronefs

Short title

SHORT TITLE

1. This Act may be cited as the Transport

i4ct. R.S., c. 271,s. 1.

TITRE ABREGE

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre: Loi sur les transports. S.R., c. 271, art. 1.

Définitions

"agreed charge"

«(aie convenue»

camer

"Commission"

« Commmion:)

"goods inbulk"

«mare/uindiges...

"Great Lakes"

«Grnmfc...»

INTERPRETATION

2. (1) In this Act

"agreed charge" means a charge agreed upon
between a carrier and a shipper as in this

Act provided and includes the conditions

attached thereto
;

"carrier" means any person engaged in the

transport of goods or passengers for hire or

reward to whom this Act applies, and

includes any company that is subject to the

Railway Act
;

"Commission" means the Canadian Transport

Commission
;

"goods in bulk" means the foUowing goods

laden or freighted in ships, and except as

herein othervvise provided, not bundled or

enclosed in bags, baies, boxes, cases, casks,

crates or any other container :

(a) grain and grain products, including

flour and mill feeds in bulk or in sacks,

(6) ores and minerais (crude, screened, sized,

refined or concentrated, but not othenvise

processed), including ore concentrâtes in

sacks, sand, stone and gravel, coal and coke,

liquids,

(c) pulpwood, woodpulp, pôles and logs,

including pulpwood and woodpulp inhales,

and

{d) waste paper loaded as full ship's cargo,

iron and steel scrap and pig iron
;

"Great Lakes" means Lakes Ontario, Erie,

INTERPRETATION

2. (1) Dans la présente loi

«Commission» désigne la Commission cana-

dienne des transports
;

«détenteur de permis» signifie une personne

autorisée sous le régime de la présente loi à

se livrer au transport par eau
;

«expéditeur» signifie une personne qui envoie

ou reçoit ou désire envoyer ou recevoir des

marchandises par l'intermédiaire d'un voi-

turier à qui s'applique la présente loi
;

«fleuve Mackenzie» signifie les rivières, cours

d'eau, lacs et autres eaux à l'intérieur du

bassin hydrographique du fleuve Macken-
zie

;

«Grands lacs» signifie les lacs Ontario, Erié,

Huron (y compris la baie Géorgienne) et

Supérieur, et les eaux qui les relient, et

comprend le fleuve Saint-Laurent et ses

tributaires, aussi loin vers la mer que

l'extrémité ouest de l'île d'Orléans;

«marchandises en vrac» signifie les marchan-

dises suivantes chargées ou frétées sur des

navires et, sauf dispositions contraires des

présentes, qui ne sont empaquetées ni

renfermées dans des sacs, balles, boîtes,

caisses, barils, emballages à claire-voie ou
tout autre contenant :

à) grain et produits du grain, y compris la

farine et les sous-produits de meunerie, en

vrac ou en sacs,

Définitions

«Commission»

"Commission"

«détenteur de

permis»

"licerisee"

«expéditeur.

"shipper"

«fleuve

Mackenzie»

"Mackenzie

River"

«Grands lacs»

"Gréai Lakei"

«marchandises

en vrac»

"goods..."
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"harbour toll"

ftaxe de...»

"licensee"

^détenteur...»

"Mackenzie

River"

*fleuve...»

"Maritime

Provinces"

«prot'jnce»...»

"Minister"

» Ministre»

"ship"

«narire»

"shipper"

» expéditeur»

"toll" or

"charge"

ntaxe»

Huron, (including Georgian Bay), and

Superior, and their Connecting waters, and
includes the St. Lawrence River and its

tributaries as far seaward as the.west end of

the Island of Orléans
;

"harbour toll" means every rate, toll and
charge established or proposed to be

established by any Act of Parliament or by,

or with the approval of, the Governor in

Council in respect of ships entering, using

or leaving any harbour in Canada, or the

passengers thereof , or goods loaded, unload-

ed, shipped, transhipped, moved in transit

or stored in any harbour in Canada, or on

or in any wharf, dock, pier, warehouse or

other facility within the limits of any such

harbour or situated on lands appurtenant

thereto
;

"licensee" means a person licensed under this

Act to engage in transport by water;

"Mackenzie River" means ail rivers, streams,

lakes and other waters within the watershed

of the Mackenzie River
;

"Maritime Provinces" means the Provinces of

Nova Scotia, New Brunswick, Prince

Edward Island and Newfoundland
;

"Minister" means the Minister of Transport;

"ship" means every description of vessel,

including a lighter, barge, scow or other like

vessel, however propelled, exceeding ten

tons gross tonnage, used in navigation on

the Mackenzie River, and exceeding five

hundred tons gross tonnage used in naviga-

tion on other waters in Canada;

"shipper" means a person sending or receiving

or desiring to send or receive goods by

means ôf any carrier to whom this Act

applies
;

"toll" or "charge" means any toll, rate, charge

or allowance charged or made in connection

with the transport of passengers, or the

shipment, transport, care, handling or

delivery of goods, or for any services

incidental to the business of a carrier ; and

includes also any toll, rate, charge or

allowance as charged or made in connection

with any instrumentality or facility of

shipment or transport irrespective of own-

ership, or of any contract express or implied

with respect to the use thereof, and includes

also any toll, rate, charge or allowance so

charged or made for furnishing passengers

with sleeping accommodation, or for col-

b) minerais et minéraux (bruts, criblés,

classés, affinés ou concentrés, mais non
autrement traités), y compris les concentrés

de minerai en sacs, le sable, la pierre et le

gravier, la houille et le coke, et les liquides,

c) bois à pulpe, pâte de bois, poteaux et

billes, y compris bois à pulpe et pâte de

bois en balles, et

d) rebuts de papier chargés comme pleine

cargaison de navire, débris de fer et d'acier

et fonte en gueuses;

«Ministre» signifie le ministre des Transports
;

«Ministre»

"Miniitei"

«navire»

"ship"

«provinces

Maritimes»

Maritime

«taxe» ou «prix»

"toir

«navire» signifie tout genre de vaisseau, y
compris une péniche, une barge, un chaland

ou autre vaisseau semblable, quel qu'en soit

le mode de propulsion, qui excède dix

tonneaux de jauge brute et sert à la

navigation sur le fleuve Mackenzie, ou qui

excède cinq cents tonneaux de jauge brute

et sert à la navigation sur d'autres eaux du
Canada

;

«provinces Maritimes» signifie les provinces

de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Bruns-

wick, de l'île du Prince-Edouard et de Province/

Terre-Neuve
;

«taxe» ou «prix» signifie les taxes, prix, tarifs

ou rémunération exigés ou une déduction

faite pour le transport des voyageurs, ou

pour l'expédition, le transport, le soin, la

manutention ou la livraison de marchandi-

ses, ou pour tout service se rattachant à

l'entreprise de voiturier; ladite expression

comprend aussi les taxes, prix, tarifs ou
rémunération ainsi exigés ou une déduction

faite au sujet des moyens d'expédition ou

de transport, indépendamment de la ques-

tion de propriété ou de tout contrat formel

ou implicite relatif à leur emploi ; elle

comprend aussi les taxes, prix, tarifs ou
rémunération ainsi exigés ou une déduction

ainsi faite pour procurer des lits aux
voyageurs, ou pour le factage, la réception,

le chargement, le déchargement, les arrêts,

le transbordement par élévateur, l'aération,

la réfrigération, la congélation, le chauffage,

l'aiguillage, le passage sur transbordeur, le

camionnage, l'emmagasinage, le soin, la

manutention ou la livraison des marchan-
dises transportées, ou en transit ou à

transporter; elle comprend encore les taxes,

prix, tarifs ou rémunération ainsi exigés ou
une déduction ainsi faite pour l'entreposage

des marchandises, le quayage ou les sures-
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"transport"

« transport»

"transport by

rail"

« tramport par

raiU

"transpon by

water"

« tramport par

Application of

Railxsay Act

lecting, receiving, loading, unloading, stop-

ping over, elevating, ventilating, refrigerat-

ing, icing, heating, switching, ferrying,

carting, storing, caring for, handling or

delivering goods transported or in transit

or to be transported
; and includes also any

toll, rate, charge or allowance so charged or

made for the warehousing of goods, wharf-

age or demurrage, or the like ; and includes

charges made in connection with an\- one
or more of the above-mentioned subjects,

separately or conjointly;

"transport" means the transport of goods or

passengers whether by water or by rail, for

hire or reward, to which this Act applies
;

"transport by rail" means the transport of

goods or passengers bj- a company to which

the Railway Act applies
;

"transport by water" means the transport of

goods or passengers for hire or reward by
means of ships required to be licensed under

this Act.

(2) Unless otherwise provided, expressions

contained in this Act hâve the same meaning

as in the Railway Act. R.S., c. 271, s. 2; 1966-

67, c. 69, s. 94.

taries ou choses analogues; et comprend les

taxes relatives à l'une ou à plusieurs des

opérations ci-dessus mentionnées, prises

séparément ou ensemble
;

«taxe convenue» signifie une taxe convenue

entre un voiturier et un expéditeur, prévue

dans la présente loi, et comprend les

conditions qui s'y rattachent
;

«taxe de port» signifie tout prix, toute taxe

ou tout tarif établi ou qui pourra être établi

par une loi du Parlement ou par le

gouverneur en conseil, ou avec son appro-

bation, à l'égard de navires entrant dans un
port au Canada, ou en sortant, ou l'utilisant,

ou à l'égard des passagers d'un tel navire,

ou à l'égard de marchandises chargées,

déchargées, expédiées, transbordées, trans-

portées en transit ou emmagasinées dans

un port au Canada, ou sur ou dans un quai,

un dock, une jetée, un entrepôt ou quelque

autre aménagement dans les limites d'un

tel port ou situé sur des terrains en

dépendant
;

«transport» signifie le transport, auquel

s'applique la présente loi, de marchandises

ou de voyageurs par eau ou par rail,

moyennant un prix de louage ou une

rétribution
;

«transport par eau» signifie le transport de

marchandises ou de voyageurs, moyennant
un prix de louage ou une rétribution, par

des navires tenus d'être autorisés sous le

régime de la présente loi;

«transport par rail» signifie le transport de

marchandises ou de voyageurs par une

compagnie assujettie à l'application de la

Loi sur les chemins de fer;

«voiturier» signifie une personne, à qui

s'applique la présente loi, qui se livre au

transport de marchandises ou voyageurs,

moyennant un prix de louage ou une
rétribution, et comprend toute compagnie
assujettie à la Loi sur les chemins de fer.

(2) Sauf dispositions contraires, les expres-

sions renfermées dans la présente loi ont la

même signification que dans la Loi sur les

chemins de fer. S.R., c. 271, art. 2; 1966-67,

c. 69, art. 94.

«taxe convenue»

"agreed..."

«taxe de port»

"harbour..."

«transport»

"transport"

«transport par

eau»

"transport by

water''

«transport par

rail»

"transport by

rail"

«voiturier»

'carrier"

Application de

la Loi sur les

chem ins de fer
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Duties of the

Commission

PARTI

CANADIAN TRANSPORT COMMISSION

3. It is the duty of the Commission to

perform the functions vested in the Commis-
sion by this Act and by the Railway Act with

the object of coordinating and harmonizing

the opérations of ail carriers engaged in

transport by railways and ships and the

Commission shall give to this Act and to the

Railway Act such fair interprétation as will

best attain the object aforesaid. R.S., c. 271,

s. 3.

National 4, Thg provisions of the National Transpor-

Ac'tpwc'^duieto
'«^^on Act relating to sittings of the Commis-

apply sion and the disposai of business, witnesses

and évidence, practice and procédure, orders

and décisions of the Commission and review

thereof and appeal therefrom, are applicable

in the case of every inquiry, complaint,

application or other proceeding under this

Act, and the Commission shall exercise and
enjoy the same jurisdiction and authority in

matters under this Act as are vested in the

Commission by the National Transportation

Act. R.S.,c. 271, s. 4.

Application for 5, Before any application for a licence

under this Act is granted for the transport of

goods or passengers or both goods and
passengers, the Commission shall détermine

whether public convenience and necessity

require such transport, and in so determining

the Commission may take into considération,

inter alia,

(a) any objection to the application that

may be made by any person or persons who
are already providing transport facilities,

whether by rail or water, on the routes or

between the places that the applicant

intends to serve, on the ground that suitable

facilities are or, if the licence were issued,

would be in excess of requirements, or on

the ground that any of the conditions of

any other transport licence held by the

applicant hâve not been complied with;

(6) whether or not the issue of the licence

would tend to develop the complementary

rather than the compétitive functions of

the différent forms of transport, if any,

involved in such objections
;

PARTIE I

COMMISSION CANADIENNE DES
TRANSPORTS

3. La Commission doit remplir les fonctions Devoirs de la

•i- , r ' ' 1 ' a1'* Commission
qui lui sont conférées par la présente loi et

par la Loi sur les chemins de fer aux fins de

coordonner et d'harmoniser les opérations de

tous les voituriers s'occupant de transport par

chemins de fer et par navires, et la Commission

doit donner à la présente loi, ainsi qu'à la Loi

sur les chemins de fer, telle juste interprétation

qui permette d'atteindre le plus efficacement

les fins ci-dessus mentionnées. S.R., c. 271,

art. 3.

4. Les dispositions de la Loi nationale sur Application de

i. 1 ^ T ' j I r~i -la Loi nationale
les transports visant les séances de la Commis- ^r le» tramports

sion et l'expédition des affaires, les témoins

et la preuve, la pratique et la procédure, les

ordonnances et décisions de la Commission,

ainsi que les revisions et appels de ces

ordonnances et décisions, s'appliquent à toute

enquête, plainte, demande ou autre procédure

prévue par la présente loi, et la Commission
exerce et possède la même juridiction et la

même autorité à l'égard des matières prévues

par la présente loi que celles qui sont dévolues

à la Commission en vertu de la Loi nationale

sur les transports. S.R., c. 271, art. 4.

5. Avant qu'une demande de permis sous Demande de

le régime de la présente loi soit accordée pour
^^™^

le transport de marchandises ou de voyageurs,

ou à la fois de marchandises et de voyageurs,

la Commission doit déterminer si la commo-
dité et la nécessité du public exigent ce

transport, et en prenant une telle décision,

elle doit considérer entre autres choses

a) toute opposition à la demande qui peut

être formulée par une ou plusieurs personnes

fournissant déjà des moyens de transport,

soit par rail, soit par eau, sur les routes ou

entre les endroits que le requérant a

l'intention de desservir, pour le motif que

des facilités convenables dépassent les

besoins ou, si le permis était accordé, les

dépasseraient, ou pour le motif que l'une

des conditions de tout autre permis de

transport détenu par le requérant n'a pas

été remplie;

6) si l'émission du permis tendrait ou non
à favoriser les fonctions complémentaires

plutôt que concurrentes des différentes

formes de transport, le cas échéant, compri-
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Tenn of licence

Fées

Fines

Liability of

officers and

directors of

corporation

Limitation of

proceedings

(c) the gênerai effect on other transport

services and any public interest that may
be affected by the issue of the licence ; and

(d) the quality and permanence of the

service to be offered by the applicant and
his financial responsibility, including adé-

quate provision for the protection of

passengers, shippers and the gênerai public

by means of insurance. R.S., c. 271, s. 5.

6. (1) Every licence issued under this Act

shall, subject to this Act, be for one year or

for such other period as the Commission with

the approval of the Governor in Council may
détermine, and a fee is paj'able therefor

according to a tariff of fées to be fixed by the

Commission with the approval of the Governor
in Council.

(2) Fées for licences shall be paid to the

Receiver General for the use of Her Majesty.

R.S., c. 271,s. 6.

7. Everj' fine imposed under this Act or

under any régulation shall be paid over to

the Receiver General for the use of Her
Majesty. R.S., c. 271, s. 7.

8. If any corporation is guilty of a breach

of any provision of this Act for which a fine

is provided to be imposed on such corporation,

every officer or director of the corporation

who bas been party or privy to the breach is

also liable on summary conviction to a fine

not exceeding one thousand dollars. R.S.,

c. 271, s. 8.

9. No proceeding for any penalty for any
breach of this Act or of any régulation made
or licence granted thereunder shall be com-

menced except within twelve months from the

date of the breach complained of. R.S., c. 271,

s. 9.

ses dans ces oppositions;

c) l'effet général sur d'autres services de

transport et sur tout intérêt public qui

peuvent être atteints par l'émission de ces

permis; et

d) la qualité et la permanence du service

qu'offre le requérant du permis, ainsi que

sa solvabilité, y compris les mesures suffi-

santes pour la protection des voyageurs, des

expéditeurs et du public en général au

moyen d'une assurance. S.R., c. 271, art. 5.

6. (1) Sous réservée de la présente loi, un Durée du permis

permis accordé sous son régime est valable

pour une année ou pour toute autre période

que la Commission peut prescrire avec

l'approbation du gouverneur en conseil, et il

est versé pour ledit permis un droit conforme

au tarif de droits que la Commission doit

établir avec l'approbation du gouverneur en

conseil.

(2) Les droits pour les permis sont versés au Droits

receveur général au profit de Sa Majesté.

S.R., c. 271,art.6.

corporation

7. Toute amende imposée sous le régime Amendes versées

ji ' il- j»...^! 4.
»au receveur

de la présente loi ou de tout règlement est
général

versée au receveur général au profit de Sa

Majesté. S.R., c. 271, art. 7.

8. Si une corporation est coupable d'une Responsabilité

infraction à l'une des dispositions de la
fonctionnaires et

présente loi, pour laquelle il est prévu une administrateurs

amende à imposer à ladite corporation, chaque ^^^^_

fonctionnaire ou administrateur de celle-ci

qui a participé à cette infraction est aussi

passible, après déclaration sommaire de cul-

pabilité, d'une amende n'excédant pas mille

dollars. S.R., c. 271, art. 8.

9. Une poursuite en recouvrement d'une Prescription

amende pour infraction aux dispositions de

la présente loi, de tout règlement d'exécution

ou d'un permis accordé sous son régime, ne

doit être intentée que dans les douze mois de

l'infraction qui fait l'objet de la plainte. S.R.,

c. 271, art. 9.

PART II

TRANSPORT BY WATER
Licensing ships JQ. (1) The Commission may, subject to

this Part, license ships to transport passengers

or goods or both passengers and goods from a

PARTIE II

TRANSPORT PAR EAU

10. (1) Sous réserve de la présente Partie, Pennis à des

la Commission peut autoriser des navires à
"^^"'^^

transporter des passagers ou des marchandises.
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In name of

owner

Application

Ports and

schedules

When licence

may issue

Older ships

Prohibition

Penalty

port or place in Canada to another port or

place in Canada.

(2) The licence shall be issued in the name
of the owner, lessee or other person entitled

to engage in transport by water by means of

a ship.

(3) The licence may apply to one or more
ships.

(4) The Commission may in the licence

State the ports between which the ship or

ships named therein may carry goods or

passengers and the schedule of services that

shall be maintained, but the licensee may be

authorized to substitute another ship of

approximately the same tonnage for a ship

named in the licence.

(5) The Commission shall issue a licence in

respect of a ship built, being built or about to

be built, upon being satisfied that the

proposed service is and will be required by
the présent and future public convenience

and necessity, and unless the Commission is

so satisfied no licence shall be issued.

(6) No licence shall be issued in the case of

a ship other than a British ship, hereafter

imported into Canada, that was constructed

more than ten years before such importation.

R.S., c. 271, s. 10.

11. (1) No goods or passengers shall be

transported by water, from one port or place

in Canada to another port or place in Canada,

either directly or by way of a foreign port or

for any part of the transport, by means of

any ship other than a ship licensed under this

Part.

(2) If any goods or passengers are trans-

ported contrary to this Part or otherwise than

in accordance with the terms of the licence of

the ship, the owner or any other person

operating the ship is liable upon summary
conviction to a fine in respect of goods so

transported not exceeding fifty cents per ton

gross tonnage of the ship or five hundred

dollars, whichever is the greater, and a fine

in respect of passengers so transported not

exceeding two hundred dollars for each

passenger or five hundred dollars, whichever

is the greater.

ou à la fois des passagers et des marchandises,

d'un port ou endroit au Canada à un autre

port ou endroit au Canada.

(2) Le permis est délivré au nom du ^u nom du

propriétaire, de l'affréteur ou de toute autre
p''°p"^'*"'*

personne ayant droit de se livrer au transport

par eau au moyen d'un navire.

(3) Le permis peut viser un ou plusieurs Application

navires.

(4) La Commission peut mentionner dans p°"s ^> horaires

le permis les ports entre lesquels le navire ou

les navires qui y sont indiqués peuvent

transporter des marchandises ou des passagers,

ainsi que l'horaire des services qui doit être

maintenu, mais le détenteur de permis peut

être autorisé à remplacer, par un autre navire

d'environ le même tonnage, le navire désigné

dans le permis.

(5) La Commission doit délivrer un permis. Motif de

vil/ jjj • ^ . ^ ^- rémission d'un
a 1 égard d un navire construit, en construction

p^^^^

ou sur le point d'être construit, lorsqu'elle est

convaincue que la commodité et la nécessité

présentes et futures du public requièrent ou

requerront le service projeté ; et à moins que

la Commission ne soit ainsi convaincue, il ne

doit être délivré aucun permis.

(6) Nul permis n'est délivré dans le cas d'un Navires anciens

navire, autre qu'un navire britannique,

importé désormais au Canada, dont la

construction remonte à plus de dix ans avant

ladite importation. S.R., c. 271, art. 10.

11. (1) Nul navire, autre qu'un navire interdiction

autorisé sous le régime de la présente Partie,

ne doit transporter des marchandises ou

passagers d'un port ou endroit du Canada à

un autre port ou endroit du Canada, soit

directement, soit par voie d'un port étranger,

ou pour une partie quelconque du trajet.

(2) Si des marchandises ou passagers sont P^i"^^

transportés contrairement à la présente Partie

ou autrement qu'en conformité des conditions

du permis du navire, le propriétaire ou autre

personne exploitant le navire est passible,

après déclaration sommaire de culpabilité, en

ce qui concerne les marchandises ainsi trans-

portées, d'une amende n'excédant pas cin-

quante cents par tonneau de jauge brute du
navire ou cinq cents dollars, suivant le chiffre

le plus élevé, et, en ce qui concerne les

passagers ainsi transportés, d'une amende
d'au plus deux cents dollars pour chaque
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Power of

détention

Suspension or

cancellation of

licence

Corning into

force

Exemption

Goods in bulk

Not applicable

to ships plying

between cenain

ports

(3) The collector of customs at anj- port or

place in Canada may, if he believes that any
ship to which this Part applies is transporting,

or has transported, passengers or goods or

both passengers and goods without a licence,

in contravention of this Part, may detain the

ship pending the disposition of any complaint

or charge and the payment of anj- fine

imposed in respect of such offence.

(4) If any licensee is convicted of an offence

under this Act, or if the Commission is

satisfied that a ship is operated otherwise

than in accordance with the terms of a licence

applicable thereto, the Commission may after

hearing the licensee suspend or cancel the

licence of such licensee in respect of one or

ail of the ships licensed. R.S., c. 271, s. 11.

12. (1) This Part shall not corne into force

on, or in respect of, any sea or inland water

of Canada until proclaimed by the Governor

in Council to be in force on, or in respect of,

such sea or inland water.

(2) The Governor in Council maj' by
régulation exempt any ship or class of ships

from the opération of this Part.

(3) This Part does not apply to the transport

of goods in bulk on waters other than the

Mackenzie River.

(4) This Part does not applj- in the case of

ships engaged in the transport of goods or

passengers

(a) between ports or places in British

Columbia, or

(b) between ports or places in Hudson Bay,

Nova Scotia, New Brunswick, Prince

Edward Island, Newfoundland, the Gulf of

St. Lawrence and the St. Lawrence River

east of the western point of the Island of

Orléans, or between any two or more places

therein,

nor does this Part apply between any of such

ports or places and ports or places outside

passager ou cinq cents dollars, selon le chiffre

le plus élevé.

(3) Le receveur des douanes dans un port Pouvoir de

ou endroit du Canada peut, s'il croit qu'un

navire auquel s'applique la présente Partie

transporte ou a transporté sans permis des

passagers ou des marchandises, ou à la fois

des passagers et des marchandises, en contra-

vention avec la présente Partie, détenir le

navire jusqu'à ce qu'il ait été disposé de toute

plainte ou accusation et que l'amende imposée

à l'égard de ladite contravention ait été

payée.

(4) Si un détenteur de permis est déclaré Suspension ou

, , j

,

. ,
• / 1 annulation du

coupable d une contravention prévue par la ^^^^
présente loi, ou si la Commission est convain-

cue qu'un navire est exploité autrement qu'en

conformité des conditions d'un permis qui s'y

rapporte, la Commission peut, après avoir

entendu le détenteur de permis, suspendre ou

annuler le permis de ce détenteur à l'égard

de l'un ou de tous les navires autorisés. S.R.,

c. 271, art. 11,

12. (1) La présente Partie n'entrera en Entrée en

vigueur sur les eaux maritimes ou intérieures
^''^^"^

du Canada, ou à leur égard, que lorsque le

gouverneur en conseil aura proclamé qu'elle

est en vigueur sur ces eaux maritimes ou

intérieures, ou à leur égard.

(2) Le gouverneur en conseil peut par Exemption

règlement soustraire tout navire ou toute

catégorie de navires à l'application de la

présente Partie.

(3) Les dispositions de la présente Partie Marchandises en

ne s'appliquent pas au transport des mar-
"^"^

chandises en vrac sur des eaux autres que le

fleuve Mackenzie.

(4) La présente Partie ne s'applique pas Ne s'applique

aux navires qui font le transport de marchan- fa^aTie se^Tce

dises ou de passagers entre certains

a) entre des ports ou endroits de la
^°"^

Colombie-Britannique, ou

b) entre des ports ou endroits de la baie

d'Hudson, de la Nouvelle-Ecosse, du
Nouveau-Brunswick, de l'Ile du Prince-

Edouard, de Terre-Neuve, du golfe Saint-

Laurent et du fleuve Saint-Laurent à l'est

de l'extrémité occidentale de l'île d'Orléans,

ou entre deux ou plusieurs endroits de ces

régions,

et la présente Partie ne s'applique pas non
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Canada.

Transports Partie III

Part not to

apply

Iden

Other transport

(5) This Part does not apply in the case of

ships engaged in the transport of goods or

passengers between ports or places in the

Maritime Provinces and ports or places on

the Great Lakes, but such ships are subject to

this Part in respect of goods or passengers

accepted for transport by water from a port

or place on the Great Lakes to another port

or place on the Great Lakes.

(6) Except as provided in subsection (7) this

Part does not apply in the case of ships

engaged in the transport of goods or passengers

between ports or places on the Pacific Océan
and ports or places on the Atlantic Océan or

the Great Lakes or both, but those ships are

at liberty, notwithstanding this Part, to

receive at any number of ports or places on
the Pacific Océan goods or passengers con-

signed or destined to any number of ports or

places on the Atlantic Océan or the Great

Lakes or both, and likewise to receive at any
number of ports or places on the Atlantic

Océan or the Great Lakes or both, goods or

passengers consigned or destined to any
number of ports or places on the Pacific

Océan.

(7) The ships mentioned in subsection (6)

are subject to this Part in respect of goods or

passengers accepted for transport by water

from a port or place on the Pacific Océan to

another port or place on the Pacific Océan or

from a port or place on the Atlantic Océan or

on the Great Lakes to another port or place

on the Atlantic Océan or on the Great Lakes.

R.S., c. 271,s. 12.

plus au transport entre ces ports ou endroits

et des ports ou endroits en dehors du Canada.

(5) La présente Partie ne s'applique pas Lapfésente

lorsqu'il s'agit de navires faisant le transport
s.^pi.quepgj

des marchandises ou des passagers entre des

ports ou endroits des provinces Maritimes et

des ports ou endroits des Grands lacs, mais

lesdits navires sont assujettis à la présente

Partie à l'égard des marchandises ou des

passagers qu'ils ont accepté de transporter

d'un port ou endroit des Grands lacs à un
autre port ou endroit des Grands lacs.

(6) Sauf ce que prévoit le paragraphe (7),
i<^^"

la présente Partie ne s'applique pas dans le

cas de navires affectés au transport de

marchandises ou de passagers entre des ports

ou des endroits situés sur l'océan Pacifique et

des ports ou des endroits situés sur l'océan

Atlantique ou sur les Grands lacs ou sur

l'océan Atlantique et sur les Grands lacs;

mais ces navires auront la faculté, nonobstant

la présente Partie, de recevoir à un port ou à

un endroit ou à des ports ou à des endroits

situés sur l'océan Pacifique, des marchandises

en consignation ou des passagers à destination

d'un port ou d'un endroit ou de ports ou

d'endroits situés sur l'océan Atlantique ou sur

les Grands lacs, ou sur l'océan Atlantique et

sur les Grands lacs; ils auront de même la

faculté de recevoir à un port ou à un endroit

ou à des ports ou des endroits situés sur

l'océan Atlantique ou les Grands lacs, ou sur

l'océan Atlantique et les Grands lacs, des

marchandises en consignation ou des passagers

à destination d'un port ou endroit ou de ports

ou endroits situés sur l'océan Pacifique.

(7) Les navires mentionnés au paragraphe Cabotage

(6) sont assujettis à la présente Partie à l'égard

des marchandises ou des passagers qu'ils ont

accepté de transporter par eau d'un port ou

endroit de l'océan Pacifique à un autre port

ou endroit de l'océan Pacifique, ou d'un port

ou endroit de l'océan Atlantique ou des

Grands lacs à un autre port ou endroit de

l'océan Atlantique ou des Grands lacs. S.R.,

c. 271, art. 12.

Tolls

PART m
TRAFFIC, TOLLS AND TARIFFS

13. (1) Every licensee shall be governed by

the provisions of this Part in respect of tolls

PARTIE III

TRAFIC, TAXES ET TARIFS

13. (1) Un détenteur de permis est régi par Taxes

les dispositions de la présente Partie à l'égard
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For whole or

portion

Licensee to file

tariff

Supplementing

tshffs

If licensee a

corporation

By-law8

Approvftl

When tolU to be

charged

to be charged.

(2) Any tolls may be either for the whole
or for any particular portion of the route of

the licensee, R.S., c. 271, s. 13.

14. (1) Every licensee shall file a standard

tariff or tariffs of tolls with the Commission
for approval and may file such other tariff or

tariffs as are authorized by this Part.

(2) Except as otherwise provided, any tariff

in force may, subject to disallowance or

change by the Commission, be amended,
supplemented, or superseded by new tariffs,

in accordance with this Part and régulations

of the Commission. R.S., c. 271, s. 14.

15. (1) If the licensee is a corporation, the

licensee or the directors thereof by by-law or

resolution or any officer of the licensee who
is thereunto authorized by by-law or resolution

of the licensee or its directors may, from time

to time, prépare and issue tariffs of the tolls

to be charged in respect of the opération of

its ships, and may specify the persons to

whom, the place where, and the manner in

which, such tolls shall be paid.

(2) Ail by-laws or resolutions shall be

submitted to the Commission for approval.

(3) The Commission may approve the by-

laws or resolutions in whole or in part, or

change, alter or vary any of the provisions

therein.

(4) If the licensee is a corporation, no tolls

shall be charged by the licensee or by any

person until a by-law or resolution authorizing

the préparation and issue of tariffs of the

tolls bas been approved by the Commission
;

or, whether the licensee is a corporation or

not, unless otherwise authorized by this Act,

until a tariff of the tolls has been filed with,

and, where such approval is required under

this Act, approved by, the Commission; or

until any other requirements of this Act to

bring the tariff into effect hâve been complied

with; nor shall any tolls be charged under

any tariff or portion thereof disallowed by

the Commission, or that has not been brought

des taxes exigibles.

(2) Les taxes peuvent être établies pour la ^°^ '» totalité

totalité ou pour une portion particulière de
""""^p""^'""

l'itinéraire parcouru par le détenteur de

permis. S.R., c. 271, art. 13.

14. (1) Chaque détenteur de permis doit Le détenteur de

déposer un tarif-type ou des tarifs-types au a^^^r le' tarif

bureau de la Commission pour y être

approuvés, et il peut déposer tel autre tarif

ou tels autres tarifs autorisés par la présente

Partie.

(2) Sauf disposition contraire, un tarif en Le» tari/s^

vigueur peut, sous réserve d'annulation ou de compWtfe"*

changement par la Commission, être modifié,

complété ou remplacé par de nouveaux tarifs,

conformément à la présente Partie et aux

règlements de la Commission. S.R., c. 271,

art. 14.

15. (1) Si un permis est détenu par une Si une
• ii j •> j j.

corporation
corporation, cette dernière ou ses administra-

i^^^^^^ u^

teurs peuvent par règlement ou résolution, ou permis

un fonctionnaire de la détentrice de permis

qui y est autorisé par règlement ou résolution

de la corporation ou de ses administrateurs

peut, à l'occasion, préparer et publier des

tarifs de taxes exigibles à l'égard de la mise

en service de ses navires, et spécifier les

personnes à qui, l'endroit où, et la manière

dont ces taxes sont acquittées.

(2) Tous les règlements ou résolutions Règlements

doivent être soumis à l'approbation de la

Commission.

(3) La Commission peut approuver les Approbation

règlements ou résolutions en totalité ou en

partie, ou changer, modifier ou varier l'une

quelconque de leurs dispositions.

(4) Si une corporation détient un permis, il Taxes exigibles

ne doit pas être exigé de taxes par la détentrice

de permis ni par une autre personne tant

qu'un règlement ou une résolution autorisant

la préparation et la publication de tarifs des

taxes n'a pas été approuvé par la Commission
;

ou, que le permis soit détenu par une
corporation ou non, à moins d'autorisation

contraire de la présente loi, tant qu'un tarif

des taxes n'a pas été déposé au bureau de la

Commission, et, lorsque cette approbation est

requise en vertu de la présente loi, tant que

ce tarif n'a pas été approuvé par la Commission
ou tant que les autres conditions de la présente

loi pour rendre ce tarif en vigueur n'ont pas
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into opération in accordance with this Act,

nor shall the licensee charge, levy or collect

any toll for any service except under and in

accordance with this Act. R.S., c. 271, s. 15.

Tolls as

specified in

tariff

Division of

tariffs

16. When a tariff is filed with and approved

by the Commission, where approval is neces-

sary under this Act, the licensee shall

thereafter, until the tariff is disallowed or

suspended by the Commission, or superseded

by a new tariff, charge the toll or tolls as

specified therein. R.S., c. 271, s. 16.

17. The tariffs of tolls that a licensee shall

be authorized to issue under this Part are

divided into five classes :

(a) standard freight tariffs
;

(6) spécial freight tariffs
;

(c) compétitive freight tariffs
;

(d) standard passenger tariffs
;

(e) spécial passenger tariffs. R.S., c. 271,

s. 17.

Standard tariffs 18. (1) The Standard tariff or tariffs shall

specify the maximum mileage tolls to be

charged for passengers and for each class of

the freight classification for ail distances

covered by the licensee.

Approval of

Commission

required

Spécial tariffs

Compétitive

freight tariffs

Compétitive

points

(2) Every standard tariff and every amend-
ment and supplément thereto requires the

approval of the Commission before it becomes

effective. R.S., c. 271, s. 18.

19. Spécial tariffs shall specify a toll or

tolls lower than in the standard tariffs. R.S.,

c. 271,s. 19.

20. (1) Compétitive freight tariffs shall

specify a toll or tolls lower than in the

standard freight tariff to be charged between

points which the Commission may deem or

hâve declared to be compétitive points.

(2) The Commission may déclare that any

places are compétitive points within the

été remplies; non plus qu'il ne doit être exigé

de taxes en vertu de la totalité ou d'une

portion du tarif annulé par la Commission ou

qui n'est pas devenu opérant, conformément

à la présente loi, et le détenteur de permis ne

doit exiger, prélever, ni percevoir aucune taxe

pour un service quelconque, sauf sous le

régime et en conformité de la présente loi.

S.R.,c. 271,art. 15.

16. Lorsqu'un tarif est déposé au bureau Les taxes

di /->,•• . / . . doivent être

e la Commission et approuve par cette
ceUgjque

dernière, quand l'approbation est nécessaire spécifie le tarif

en vertu de la présente loi, le détenteur de

permis doit, par la suite, tant que ce tarif

n'est pas annulé ou suspendu par la Commis-
sion ni remplacé par un nouveau tarif, exiger

la taxe ou les taxes qui y sont spécifiées. S.R.,

c. 271, art. 16.

17. Les tarifs de taxes qu'un détenteur de Division des

permis est autorisé à publier en vertu de la

présente Partie se divisent en cinq classes :

a) les tarifs-types des marchandises
;

6) les tarifs spéciaux des marchandises;

c) les tarifs de concurrence pour les mar-

chandises
;

d) les tarifs-types des voyageurs
;

e) les tarifs spéciaux des voyageurs. S.R., c.

271, art. 17.

18. (1) Les tarifs-types doivent indiquer Tarifs-t>'pes

les taxes maxima de transport exigibles par

mille pour les voyageurs, ainsi que pour

chaque catégorie que comporte la classification

des marchandises, et pour toutes les distances

desservies par le détenteur de permis.

(2) Chaque tarif-type et chaque modifica-

tion et complément dudit tarif-type doivent

être approuvés par la Commission avant

d'entrer en vigueur. S.R., c. 271, art. 18.

19. Les tarifs spéciaux doivent indiquer Tarifs spéciaui

une taxe ou des taxes inférieures à celles des

tarifs-types. S.R., c. 271, art. 19.

20. (1) Les tarifs de concurrence pour les Tarifs de

11- 1 . • 1 .
concurrence

marchandises doivent indiquer une taxe ou
p^uries

des taxes, moindres que celles du tarif-type marchandises

des marchandises, exigibles entre des points

que la Commission estime ou a déclaré être

des points de concurrence.

(2) La Commission peut déclarer que des Points de

j •. .1 • , j conciurence
endroits sont des points de concurrence au

Approbation par

la Commission
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meaning of this Part. R.S., c. 271, s. 20. sens de la présente Partie. S.R., c. 271, art. 20.

11

No
discrimination

Idem

21. (1) Ali tolls shall dlways under sub-

stantially similar circumstances and condi-

tions, in respect of ail traffic of the same
description, and carried in like manner over

the same route, be charged equally to ail

persons and at the same rate, whether by
weight, mileage or otherwise.

(2) No réduction or advance in any tolls

shall be made either directiy or indirectly in

favour of or against any particular passenger

or shipper.

(3) No toll shall be charged that unjustly

discriminâtes between différent localities.

R.S., c. 271, s. 21.

Licensee to offer

proper facilities

Offences

Tariffs may be

disallowed

22. (1) Every licensee shall, according to

his powers and within the limits of the

capacity of the ships specified in the licence,

afford to ail persons and companies ail

reasonable and proper facilities for the

receiving, forwarding and delivering of traffic.

(2) No licensee shall

(a) make or give any undue or unreasonable

préférence or advantage to, or in favour of

any particular person or company, or any
particular description of traffic, in any
respect whatever

;

(6) by any unreasonable delay or otherwise,

make any différence in treatment in the

receiving, loading, forwarding, unloading

or delivery of the goods of a similar

character in favour of or against any
particular person or company ; or

(c) subject any particular person or compa-

ny, or any particular description of traffic,

to any undue, or unreasonable préjudice or

disadvantage, in any respect whatever. R.S.,

c. 271, s. 22.

23. The Commission may disallow any
tariff or any portion thereof that it considers

to be unjust or unreasonable, or contrary to

any provisions of this Part and may require

the licensee, within a prescribed time, to

substitute a tariff satisfactory to the Commis-

sion in lieu thereof, or may prescribe other

tolls in lieu of the tolls so disallowed. R.S.,

21. (1) Les taxes de transport doivent Application

toujours, dans des conditions et circonstances ^^^ ^

essentiellement semblables, être exigées éga-

lement de tous, et d'après le même tarif, soit

au poids, soit au mille ou autrement,

relativement à tout trafic de même genre et

s'effectuant de la même manière sur le même
parcours.

(2) Il ne doit être fait aucune réduction ni Nulle disparité

augmentation de ces taxes, directement ou

indirectement, en faveur ou au détriment

d'un voyageur ou expéditeur particulier.

(3) Il ne peut être exigé de taxes dont ^àem

l'imposition établirait une disparité injuste

en faveur ou au détriment de différentes

localités. S.R., c. 271, art. 21.

22. (1) Chaque détenteur de permis doit. Le détenteur de

selon ses pouvoirs et dans les limites de la
off™.'des°'

capacité des navires mentionnés dans le facilités

permis, fournir à toutes personnes et compa- convenables

gnies les facilités raisonnables et appropriées

pour la réception, l'expédition et la livraison

du trafic.

(2) Nul détenteur de permis ne doit infractions

a) établir de préférence ou avantage indu

ou déraisonnable ni en consentir en faveur

d'une personne ou compagnie particulière

ou d'une description particulière de trafic,

de quelque manière que ce soit
;

6) établir, par un retard déraisonnable ou

de quelque autre manière, une différence

de traitement dans la réception, le charge-

ment, l'expédition, le déchargement ou la

livraison de marchandises de même genre

en faveur ou au détriment d'une personne

ou compagnie particulière ; ou

c) assujettir, de quelque manière que ce

soit, une personne ou compagnie particulière

ou une description particulière de trafic, à

un préjudice ou désavantage indu ou
déraisonnable. S.R., c. 271, art. 22.

23. La Commission peut annuler un tarif Les tarifs

ou une partie de tarif qu'elle considère injuste
annulés

^*'^

ou déraisonnable, ou contraire à quelqu'une

des dispositions de la présente Partie, et

exiger du détenteur de permis qu'il y substitue,

dans un délai prescrit, un tarif jugé satisfaisant

par la Commission, ou elle peut prescrire

d'autres taxes pour remplacer celles qui ont
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c. 271, s. 23.

Transports

été ainsi annulées. S.R., c. 271, art. 23.

Partie III

Détermination 24. The Commission may détermine, as

questions of fact, whether or not traffic is or

has been carried under substantially similar

circumstances and conditions, and whether

there has, in any case, been unjust discrimi-

nation, or undue or unreasonable préférence

or advantage, or préjudice or disadvantage,

within the meaning of this Part. R.S., c. 271,

s. 24.

Onus

Interest of the

public

Offences of

licensees or

agents

25. Whenever it is shown that any licensee

charges one person, company, or class of

persons, or the persons in any district, lower

tolls for the same or similar goods, or lower

tolls for the same or similar services, than it

charges to other persons, companies, or classes

of persons, or to the persons in another

district, or makes any différence in treatment

in respect of those companies or persons, the

burden of proving that the lower toll or

différence in treatment does not amount to

an undue préférence, or an unjust discrimina-

tion, lies on the licensee. R.S., c. 271, s. 25.

26. In deciding whether a lower toll, or

différence in treatment, does or does not

amount to an undue préférence or an unjust

discrimination, the Commission may consider

whether the lower toll, or différence in

treatment, is necessary for the purpose of

securing, in the interests of the public, the

traffic in respect of which it is made, and
whether that object cannot be attained without

unduly reducing the higher tolls. R.S., c. 271,

s. 26.

27. (1) Any licensee or shipper or any
officer, employée or agent of such licensee or

shipper who

(a) offers, grants or gives or solicits, accepts

or receives any rebate, concession or dis-

crimination, or

(6) knowingly is party or privy to any false

billing, false classification, false report of

weight or any other device,

whereby any person obtains transport by

water for less than the lawful tolls applicable

thereto, is guilty of an offence and liable on

summary conviction to a fine not exceeding

24. La Commission peut décider, à titre de Décision

question de fait, le point de savoir si le

transport s'est ou ne s'est pas effectué dans

des conditions ou des circonstances essentiel-

lement semblables, et s'il y a eu, dans quelque

cas, disparité injuste ou préférence ou avan-

tage indu ou déraisonnable, ou préjudice ou

désavantage, au sens de la présente Partie.

S.R., c. 271, art. 24.

25. Chaque fois qu'il a démontré qu'un Fardeau de la

détenteur de permis réclame à une personne,
'"^"^^

à une compagnie, à une catégorie de personnes

ou aux habitants d'une région quelconque,

pour des marchandises semblables ou analo-

gues ou pour des services de même nature,

des taxes moins élevées que celles qu'il exige

d'autres personnes, d'autres compagnies, d'au-

tres catégories de personnes, ou des habitants

d'une autre région, ou qu'il fait des distinctions

dans la manière de traiter d'autres compagnies

ou d'autres particuliers, il incombe au déten-

teur de permis de démontrer que ces taxes

moins élevées ou cette différence de traitement

ne constituent pas une préférence indue ou

une disparité injuste. S.R., c. 271, art. 25.

26. Pour décider si une taxe moins élevée intérêt du

ou une différence de traitement constitue ou
^"

non une préférence indue ou une disparité

injuste, la Commission peut considérer s'il est

nécessaire d'exiger cette taxe moins élevée ou

d'établir cette différence de traitement, pour

assurer, dans l'intérêt du public, les transports

qui ont donné lieu à cette réduction ou à cette

différence, et considérer également s'il est

impossible d'atteindre ce but sans faire subir

aux taxes plus élevées une réduction indue.

S.R., c. 271, art. 26.

27. (1) Un détenteur de permis ou expédi-

teur, ou un fonctionnaire, employé ou agent

de ce détenteur de permis ou expéditeur, qui

a) offre, accorde, donne, sollicite, accepte

ou reçoit un rabais, une concession ou une

préférence indue, ou

6) participe sciemment à une fausse inscrip-

tion, une fausse classification, une fausse

déclaration de poids ou tout autre expé-

dient,

en vertu duquel une personne obtient le

transport par eau pour une somme inférieure

aux taxes légitimes qui s'y appliquent, est

Infractions des

détenteurs de

permis ou agents
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Idem

ProsecutioD by

leave of Board

Spécial rate

notices to create

trade

one thousand dollars.

(2) Any licensee or officer or agent of a

licensee who does or omits any act, the doing
or omission whereof is required or prohibited,

as the case may be, and for which no other

penalty is provided under this Act, is guilty

of an offence and. liable on summary
conviction to a fine not exceeding one
thousand dollars.

(3) No prosecution shall be had or instituted

for any offence under this section without

leave of the Commission first being obtained.

R.S., c. 271,s. 27.

28. Notwithstanding anything in this Act,

the Commission may make régulations per-

mitting the licensee to issue spécial rate

notices prescribing tolls lower than the tolls

in force upon the ships of the licensee, to be

charged for spécifie shipments between points

on the route or routes of the licensee, not

being compétitive points, if it considers that

the charging of the spécial tolls mentioned in

any of the notices will help to create trade, or

develop the business of the licensee, or be in

the public interest, and is not otherwise

contrary to this Act. R.S., c. 271, s. 28.

Traffic free or at

reduced rates

Régulations

29. Notwithstanding anything in this Act

a licensee engaged in transport by water may
carry traffic free or at reduced rates to the

same extent and subject to the same restric-

tions, limitations and control as are applied

in the case of a railway company under the

Railway Act. R.S., c. 271, s. 29.

30. The Commission may by régulation

(a) provide for the classification of freight

and any changes therein from time to time,

to be observed in connection with the

opération and issue of ail tariffs, which

classification shall, in so far as it is

practicable, be uniform throughout

Canada
;

(6) provide for the form, size and style of

tariffs
;

coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration sommaire de culpabilité, d'une

amende n'excédant pas mille dollars.

(2) Undétenteur de permis ou fonctionnaire ^em

ou agent d'un détenteur de permis qui

accomplit ou omet un acte dont l'accomplis-

sement ou l'omission est requise ou interdite,

selon le cas, et pour laquelle nulle peine n'est

prévue par la présente loi, est coupable d'une

infraction et passible, sur déclaration som-

maire de culpabilité, d'une amende n'excédant

pas mille dollars.

(3) Nulle poursuite ne doit être exercée ni Poursuite avec

.. .'^II» jji r i- ' l'autorisation de
mtentee a regard d une infraction prévue par

la Commission

le présent article, sans l'autorisation préalable

de la Commission. S.R., c. 271, art. 27.

28. Nonobstant toute disposition de la Avis de taux

présente loi, la Commission peut établir des favoHs«îe°"^

règlements autorisant le détenteur de permis commerce

à publier des avis de taux spéciaux prescrivant

des taxes inférieures à celles qui sont en

vigueur sur les navires du détenteur de permis,

exigibles pour des consignations déterminées

entre des points situés sur l'itinéraire ou les

itinéraires du détenteur de permis qui ne sont

pas des points de concurrence, si elle considère

que l'imposition des taxes spéciales mention-

nées dans ces avis tendra à favoriser le

commerce, ou à augmenter les affaires du
détenteur de permis, ou sera dans l'intérêt

public, et n'est pas autrement contraire à la

présente loi. S.R., c. 271, art. 28.

Trafic gratuit ou

à taux réduits

29. Nonobstant toute disposition de la

présente loi, un détenteur de permis qui se

livre au transport par eau peut transporter du
trafic gratuitement ou à des taux réduits dans

la même mesure et sous réserve des mêmes
restrictions, limitations et contrôle qui s'ap-

pliquent dans le cas d'une compagnie de
chemin de fer sous le régime de la Loi sur les

chemins de fer. S.R., c. 271, art. 29.

30. La Commission peut, par règlement. Règlements

a) prescrire la classification des marchandi-

ses et les modifications à observer au besoin,

à l'égard de l'application et de la publication

de tous les tarifs, laquelle classification,

autant que la chose est praticable, doit être

uniforme par tout le Canada
;

b) prescrire la forme, la grandeur et le

modèle des tarifs;

c) prescrire l'avis qu'un détenteur de permis
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Transport of

goods in bulk

(c) provide for the notice that shall be given

by a licensee of the issue of a tariff, or of

any altération or cancellation of a tariff, or

any part thereof
;

(d) provide for the publication and posting

by a licensee of every tariff
;

(e) provide for the date of coming into force

of every tariff and of every altération or

cancellation of any tariff or any part

thereof;

if) déclare what shall constitute substan-

tially similar circumstances and conditions

or unjust or unreasonable préférences,

advantages, préjudices or disadvantages,

within the meaning of this Act
;

(g) require periodic returns to be made to

the Commission by licensees of their capital,

traffic, expenditures and other information

required by the Commission
;

(h) provide for the imposition and collection

of fines for neglect or omission to comply
with régulations made hereunder; and

(i) provide generally for such matters as, in

the opinion of the Commission, may be

required for the purpose of this Act. R.S.,

c. 271, s. 30.

31. This Part does not apply to the

transport of goods in bulk on waters other

than the Mackenzie River. R.S., c. 271, s. 31.

doit donner de la publication d'un tarif ou

de toute modification ou annulation totale

ou partielle d'un tarif;

d) prescrire la publication de chaque tarif

par un détenteur de permis
;

e) prescrire la date de l'entrée en vigueur

de chaque tarif ou de toute modification ou

annulation totale ou partielle d'un tarif;

J) déclarer ce qui constitue des circonstances

et des conditions essentiellement semblables

ou des préférences, avantages, préjudices ou

désavantages injustes ou déraisonnables, au

sens de la présente loi;

g) exiger que les détenteurs de permis

fassent parvenir à la Commission des

rapports périodiques de leur capital, de leur

trafic, de leurs dépenses et tout autre

renseignement requis par la Commission
;

h) prescrire l'imposition et le recouvrement

d'amendes pour négligence ou omission de

se conformer aux règlements établis sous le

régime de la présente loi ; et

i) prescrire, d'une manière générale, les

matières qui, de l'avis de la Commission,

peuvent être requises pour les fins de la

présente loi. S.R., c. 271, art. 30.

31. La présente Partie ne s'applique pas Marchandises en

au transport des marchandises en vrac sur des
"^"^

eaux autres que le fleuve Mackenzie. S.R.,

c. 271, art. 31.

Agreement for

charges

Competing

carriers

Not applicable

to United States

carriers

PART IV

AGREED CHARGES

32. (1) Notwithstanding anything in the

Railway Act or in this Act, a carrier may make
such charges for the transport from one point

in Canada to another point in Canada of

goods of a shipper as are agreed between the

carrier and the shipper.

(2) No agreement for an agreed charge for

the transport by rail from or to a compétitive

point, or between compétitive points, on the

lines of two or more carriers by rail shall be

made unless the competing carriers by rail

consent thereto in writing or join in making

it.

(3) Subsections (1) and (2) do not applj^ to

a railwaj' company incorporated in the United

PARTIE IV

TAXES CONVENUES

32. (1) Nonobstant toute disposition de la Convention

T I L'j.f ji ' il' visant les taxes
Loi sur Les chemins de jer ou de la présente loi,

un voiturier peut, pour le transport, d'un

point au Canada à un autre point en ce pays,

de marchandises d'un expéditeur, imposer les

taxes dont conviennent le voiturier et l'expé-

diteur.

(2) Nulle convention visant une taxe con- Voituriers

I . , /. • concurrents
venue pour le transport lerroviaire en prove-

nance ou à destination d'un point de

concurrence, ou entre des points de concur-

rence, sur les lignes de deux ou plusieurs

voituriers par rail ne doit être conclue, sauf si

les voituriers concurrents par rail y consentent

par écrit ou s'unissent pour la conclure.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent Dispositions non

^ • J L J r applicables aux
pas a une compagnie de chemin de fer

vof,uriers des

États-Unis
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Exception

Water carriers

Basis of agreed

charges

States and owning, or operating on, a railway

Une in Canada (in this section called a

"United States carrier") except as between
points on its lines in Canada served exclusively

by such carrier.

(4) Notwithstanding subsection (3), where
an agreement for an agreed charge bas been
made by a carrier by rail, whether before or

after the 28th day of July 1955, and the

railway of a United States carrier

(a) opérâtes at a point of origin or destina-

tion named in the agreement for an agreed

charge or between such points, and

(b) constitutes, or forms part of, a contin-

uons route by rail established between such

points, entirely in Canada or partly in

Canada and partly in the United States,

the United States carrier is entitled to become
a party to the agreement if ail the railway

companies over whose lines the continuous

route is established concur, and the United

States carrier files with the Commission a

notice of intention to become a party to the

agreement.

(5) Where an agreement for an agreed

charge is made by a carrier by rail any carrier

by water that has established through routes

and interchange arrangements with a carrier

bj- rail shall be entitled to become a partj- to

an agreement for an agreed charge and to

participate in that agreed charge on a basis

of differentials to be agreed upon in respect

of the transport from or to a compétitive

point or between compétitive points served

by the carrier by water of goods with regard

to which the carrier by water is required by

this Act to file tariffs of tolls.

(6) An agreed charge shall be made on the

established basis of rate making and shall be

expressed in cents per hundred pounds or

such other unit of weight or measurement as

is appropriate ; and the car-load rate for one

car shall not exceed the car-load rate for any

greater number of cars.

constituée en corporation aux États-Unis, qui

possède une ligne de chemin de fer au Canada
ou fonctionne sur une telle ligne (apçelée,

dans le présent article, un voiturier des Etats-

Unis), sauf entre des points sur ses lignes au

Canada desservis exclusivement par ce voitu-

rier.

(4) Nonobstant le paragraphe (3), lorsqu'un Exception

voiturier par rail a conclu une convention

visant une taxe convenue, soit avant, soit

après le 28 juillet 1955, et que le chemin de

fer d'un voiturier des États-Unis

a) fonctionne à un point d'origine ou de

destination nommé dans la convention

visant une taxe convenue, ou entre de tels

points, et

b) constitue une route continue par rail,

établie entre ces points, entièrement au

Canada ou partiellement au Canada et

partiellement aux États-Unis, ou fait partie

d'une telle route continue,

le voiturier des États-Unis a droit d'intervenir

dans la convention s'il y a adhésion de toutes

les compagnies de chemin de fer sur les lignes

desquelles la route continue est établie et si

le voiturier des États-Unis produit, au bureau

de la Commission, un avis de son intention

de devenir partie à la convention.

(5) Lorsqu'un voiturier par rail conclut une Voituriers par

convention visant une taxe convenue, tout

voiturier par eau qui a établi des routes

directes et des arrangements de correspon-

dance avec un voiturier par rail a droit de

devenir partie à une convention visant une
taxe convenue et de participer à ladite taxe

sur la base de chiffres différentiels dont il

sera convenu à l'égard du transport, en

provenance ou à destination d'un point de

concurrence ou entre des points de concurrence

que dessert le voiturier par eau, de marchan-

dises à l'égard desquelles le voiturier par eau
est requis par la présente loi de produire des

tarifs de taxes.

(6) Une taxe convenue doit reposer sur la Base des taxes

base de tarification établie et s'exprimer en
'^°°^'^°"^*

cents par cent livres ou telle autre unité

appropriée de poids ou de mesure ; et le taux

de chargement complet pour un wagon ne

doit pas excéder le taux de chargement

complet pour quelque nombre supérieur de

wagons.

Filed with

Conunission
(7) An agreement for an agreed charge shall (7) Une convention visant une taxe conve- Production au

bureau de la

Commission
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Publication

Other shippers

may become

parties

Commission

may fix charges

for other

shippers

Agreed charges

deemed lawful

charges

be prepared and executed in tariff form, and
a duplicate original thereof shall, in accord-

ance with régulations prescribed by the

Commission, be filed with the Commission
within seven days after the day the agreement

was made, and the agreed charge takes effect

twenty days after the day the agreement

therefor was so filed.

(8) The agreement for an agreed charge,

after it has been filed with the Commission,

shall be published in the manner provided by

subsection 275(1) of the Railway Act.

(9) Where an agreement for an agreed

charge has been made between a carrier and
a shipper, any other shipper may with the

consent of the carrier become a party to the

agreement by filing a notice of intent with

the Commission in accordance with régula-

tions prescribed by the Commission, and the

agreed charge takes effect in relation to such

other shipper on such day, not earlier than

the day the agreement was made, as the

carrier and such other shipper may agrée

upon.

(10) Any shipper who considers that his

business is or will be unjustly discriminated

against by an agreed charge may at any time

apply to the Commission for a charge to be

fixed for the transport by the same carrier

with which the agreed charge was made of

goods of the shipper that are the same as or

similar to, and are offered for carriage under

substantially similar circumstances and con-

ditions as, the goods to which the agreed

charge relates, and, if the Commission is

àatisfied that the business of the shipper is or

will be unjustly discriminated against by the

agreed charge, it may fix a charge, including

the conditions to be attached thereto, to be

made by the carrier for the transport of the

goods of the shipper, and may fix the day on

which those charges shall be effective, not

being earlier than the day on which the

agreement for the agreed charge was made.

(11) Where an agreement for an agreed

charge or any amendment thereto has been

filed and notice of the issue of the charge has

been given in accordance with this Act and

the régulations, orders and directions of the

Commission, the charge shall conclusively be

deemed to be the lawful charge in respect of

the transport of the goods referred to in the

Publication

D'autres

expéditeurs

peuvent devenir

parties à la

convention

nue doit être préparée et signée sous forme

de tarif, et un duplicata d'original doit en

être produit, conformément aux règlements

prescrits par la Commission, au bureau de

cette dernière, dans les sept jours qui suivent

la date de la conclusion de la convention. La
taxe convenue prend effet vingt jours après

la date de cette production de la convention.

(8) Une fois produite au bureau de la

Commission, la convention visant une taxe

convenue doit être publiée de la manière

prévue au paragraphe 275(1) de la Loi sur les

chemins de fer.

(9) Lorsqu'un voiturier et un expéditeur ont

conclu une convention visant une taxe

convenue, tout autre expéditeur peut, avec le

consentement du voiturier, devenir partie à

la convention en produisant un préavis au

bureau de la Commission, conformément aux

règlements prescrits par la Commission, et la

taxe convenue prend effet, relativement à cet

autre expéditeur, tel jour, non antérieur à la

date de la conclusion de la convention, qui

peut être convenu entre le voiturier et cet

autre expéditeur.

(10) Un expéditeur qui considère que ses

affaires sont ou seront l'objet d'une disparité

injuste du fait d'une taxe convenue peut, en

tout temps, demander à la Commission la

fixation d'une taxe pour le transport, par le

même voiturier avec lequel la taxe convenue

a été établie, de marchandises de l'expéditeur

identiques ou semblables à celles que vise la

taxe convenue et offertes pour être transpor-

tées dans des circonstances et conditions

essentiellement semblables. Si la Commission
est convaincue que les affaires de l'expéditeur

sont ou seront l'objet d'une disparité injuste

du fait de la taxe convenue, elle peut fixer

une taxe, y compris les conditions afférentes,

qu'imposera le voiturier pour le transport de

ces marchandises de l'expéditeur, et détermi-

ner, pour l'entrée en vigueur de ces taxes, un
jour non antérieur à la date où l'on a passé la

convention visant la taxe convenue.

(11) Lorsqu'une convention visant une taxe Les taxes

. . jr- ^- ^' convenues sont
convenue, ou toute modification y apportée,

réputées des

a été produite et qu'un avis de la publication taxes légitimes

de la taxe a été donné conformément à la

présente loi et aux règlements, ordonnances

et instructions de la Commission, la taxe est

péremptoirement réputée la taxe légitime

quant au transport des marchandises men-

La Commission

peut fixer des

taxes concernant

d'autres

expéditeun

7440



Part IV Transport Chap. T-14 17

Withdrawal

Complaints

agreement until it expires or is otherwise

terminated, and after the day on which the

agreement takes effect, until it expires or is

otherwise terminated, the carrier shall make
the charge as specified therein.

(12) Notwithstanding anything in an agree-

ment for an agreed charge, any party to the

agreement, if it has been in effect at least one
year, may withdraw from the agreement by
giving written notice of withdrawal to ail the

other parties thereto at least ninety days

before the day upon which the withdrawal is

to become effective. 1955, c. 59, s. 1.

33. (1) Where an agreed charge has been

in effect for at least three months

(a) any carrier, or association of carriers, by
water or rail,

(6) any association or other body représent-

ative of the shippers of any locality, or

(c) any association or other body représent-

ative of the motor vehicle operators of

Canada or of a province thereof

may complain to the Minister that the agreed

charge is unjustly discriminatory against a

carrier or a motor vehicle operator or a shipper

or places his business at an unfair disadvan-

tage, and the Minister may, if he is satisfied

that in the public interest the complaint

should be investigated, refer the complaint to

the Commission for investigation.

Référence to the (2) The Govemor in Council, if he has
Commission for

i. u i ... u » j u
investigation

reason to believe that an agreed charge may
be undesirable in the public interest, may
refer the agreed charge to the Commission for

investigation.

Considération of (3) In dealing with a référence under this
comp aints

section the Commission shall hâve regard to

ail considérations that appear to it to be

relevant, including the effect that the making

of the agreed charges has had or is likely to

hâve on the net revenue of the carriers who
are parties to it, and in particular shall

détermine whether the agreed charge is

undesirable in the public interest on the

ground that it is unjustly discriminatory

against any person complaining against it or

places his business at an unfair disadvantage

tionnées dans la convention jusqu'à ce qu'elle

expire ou tant qu'il n'y sera pas mis fin

autrement, et après le jour où la convention

devient exécutoire, jusqu'à l'expiration de

celle-ci ou tant qu'il n'y est pas mis fin

autrement, le voiturier impose la taxe y
spécifiée.

(12) Nonobstant les stipulations d'une con- Retrait

vention visant une taxe convenue, toute partie

à la convention, si cette dernière a été en

vigueur au moins un an, peut se retirer de la

convention en donnant un avis écrit de retrait,

à toutes les autres parties à la convention, au

moins quatre-vingt-dix jours avant la date où

le retrait doit produire son effet. 1955, c. 59,

art. 1.

33. (1) Lorsqu'une taxe convenue a été en Plaintes

vigueur pendant au moins trois mois

a) tout voiturier, ou toute association de

voituriers, par eau ou par rail,

b) toute association ou autre corps repré-

sentatif des expéditeurs d'une localité, ou

c) toute association ou autre corps repré-

sentatif des exploitants de véhicules à

moteur du Canada ou de l'une de ses

provinces

peut se plaindre au Ministre que la taxe

convenue crée une disparité injuste à l'égard

d'un voiturier, d'un exploitant de véhicule à

moteur ou d'un expéditeur, ou désavantage

injustement ses affaires, et le Ministre, s'il est

convaincu que, dans l'intérêt du public, la

plainte devrait faire l'objet d'une investiga-

tion, peut déférer la plainte à la Commission
aux fins d'enquête.

(2) S'il a lieu de croire qu'une taxe convenue Renvoi devant

peut être non désirable dans l'intérêt du auxfi^^'°°
public, le gouverneur en conseil peut déférer d'enquête

la taxe convenue à la Commission aux fins

d'enquête.

(3) En statuant sur un cas déféré d'après le Examen des

présent article, la Commission doit tenir
p*'°*^^

compte de toutes les considérations qui lui

paraissent pertinentes, y compris l'effet que

l'établissement des taxes convenues a eu ou
vraisemblablement aura sur le revenu net des

voituriers qui y sont parties, et, en particulier,

doit décider si la taxe convenue est peu
désirable dans l'intérêt du public pour le

motif qu'elle crée une disparité injuste à

l'égard de toute personne qui s'en plaint, ou
désav'antage injustement ses affaires, ou pour
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Commission

may make
proper order

or on any other ground, and, if so directed by
the Governor in Council in a référence under

subsection (2), whether the agreed charge is

Undesirable in the public interest on the

ground that it places any othér form of

transportation services at an unfair disadvan-

tage.

(4) If the Commission, after a hearing, finds

that the agreed charge is undesirable in the

public interest on the ground that it is

unjustly discriminatory against any person

complaining against it or places his business

or any other form of transportation services

at an unfair disadvantage or on any other

ground, the Commission may make an order

varying or cancelling the agreed charge or

such other order as in the circumstances it

considers proper.

When charge
(5) When under this section the Commission

ceases to operate •
1 11 1

varies or cancels an agreed charge, any charge

fixed under subsection 32(10) in favour of a

shipper complaining of that agreed charge

ceases to operate or is subject to such

corresponding modifications as the Commis-
sion détermines. 1955, c. 59, s. 1 ; 1960-61,

c. 63, s. 1.

quelque autre raison, et, quand le gouverneur

en conseil l'ordonne dans un cas déféré selon

le paragraphe (2), si la taxe convenue est peu

désirable dans l'intérêt du public pour le

motif qu'elle désavantage injustement toute

autre forme de services de transport.

(4) Si la Commission, après une audition, LaCommision

constate que la taxe convenue est peu désirable
ordonnance

"°^

dans l'intérêt du public pour le motif qu'elle appropriée

crée une disparité injuste à l'égard de toute

personne qui s'en plaint ou qu'elle désavan-

tage injustement ses affaires ou toute autre

forme de services de transport, ou pour

quelque autre raison, la Commission peut

rendre une ordonnance modifiant ou annulant

la taxe convenue ou telle autre ordonnance

qu'elle estime appropriée aux circonstances.

(5) Si, aux termes du présent article, la Effet deCi-r- 1 , l'annulation
ommission modifie ou annule une taxe

convenue, toute taxe fixée selon le paragraphe

32(10), en faveur d'un expéditeur qui se plaint

de cette taxe convenue, cesse de produire son

effet, ou est assujettie aux modifications

correspondantes que la Commission déter-

mine. 1955, c. 59, art. 1 ; 1960-61, c. 63, art. 1.

Rights and

obligations

preser\'ed

34. Nothing in this Part affects any right

or obligation granted or imposed by the

Maritime Freight Rates Act or by Term 32 of

the Terms of Union of Newfoundland with

Canada, or by subsection 265(8) or section 271

or 272 of the Railway Act. 1966-67, c. 69, s. 75.

34. Rien dans la présente Partie ne doit Sauvegarde des

porter atteinte à un droit accordé ou à une
ob°igatwns

obligation imposée par la Loi sur les taux des

transports des marchandises dans les provinces

maritimes ou par l'article 32 des Conditions

de l'Union de Terre-Neuve au Canada, ou

par le paragraphe 265(8) ou l'article 271 ou

272 de la Loi sur les chemins de fer. 1966-67,

c. 69, art. 75.

Transport of

goods m bulk
35. This Part does not apply to the

transport by water of goods in bulk on waters

other than the Mackenzie River. R.S., c. 271,

s. 35.

35. La présente Partie ne s'applique pas Transport des

. . 1 1. j • marchandises en
au transport par eau des marchandises en vrac ^^^
ailleurs que sur le fleuve Mackenzie. S.R.,

c. 271, art. 35.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTERT.15

An Act respecting the Department of Trans-

port

CHAPITRE T- 15

Loi concernant le ministère des Transports

SHORT TITLE

Short titie 1. This Act may be cited as the Department

of Transport Act. R.S., c. 79, s. 1.

TITRE ABRÉGÉ

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre: Loi sur le ministère des Transports. S.R.,

c. 79, art. 1.

INTERPRETATION

Définitions 2. In this Act

"canal" "canal" means every canal and lock that

belongs to Canada and includes every canal

and lock acquired, constructed, extended,

enlarged, repaired or improved at the

expense of Canada, or for the acquisition,

construction, repairing, extending, enlarg-

ing or improving of which any public money
is voted and appropriated by Parliament,

except Works for which money has been

appropriated as a subsidy only, and ail

Works and property appertaining or inci-

dental to such canal or that are placed

under the control of the Minister by the

Governor in Council
;

"Department" "Department" means the Department of

Transport
;

"Minister" "Minister" means the Minister of Transport
;

"raiiway" "railway" means every railway and the rolling

stock thereon that belongs to Canada, and

includes every railway and the rolling stock

thereon acquired, constructed, extended,

enlarged, repaired or improved at the

expense of Canada, or for the acquisition,

construction, repairing, extending, enlarg-

ing or improving of which any public money

is voted and appropriated by Parliament,

except Works for which money has been

appropriated as a subsidy only, and ail

INTERPRÉTATION

Définitions

«canal»

2. Dans la présente loi

«canal» signifie tout canal et écluse apparte-

nant au Canada et comprend tout canal et

écluse acquis, construits, prolongés, agran-

dis, réparés ou améliorés aux frais du
Canada, ou pour l'acquisition, la construc-

tion, le prolongement, la réparation, l'a-

grandissement ou l'amélioration desquels

des fonds publics sont votés et affectés par

le Parlement, à l'exception des ouvrages

pour lesquels des fonds publics ont été votés

à titre de subvention seulement, et tous les

ouvrages et propriétés afférents à tel canal,

ou en dépendant, ou que le gouverneur en

conseil a placés sous le contrôle du Ministre
;

«chemin de fer» signifie tout chemin de fer «chemin de fer»

et son matériel roulant, appartenant au

Canada, et comprend tout chemin de fer et

son matériel roulant, acquis, construits,

prolongés, agrandis, réparés ou améliorés

aux frais du Canada, ou pour l'acquisition,

la construction, le prolongement, l'agran-

dissement, la réparation ou l'amélioration

desquels des fonds publics sont votés et

affectés par le Parlement, à l'exception des

ouvrages pour lesquels des fonds publics

ont été votés à titre de subvention seulement

,

et tous les ouvrages et propriétés afférents

à tel chemin de fer, ou en dépendant, ou
que le gouverneur en conseil a placés sous
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Chap. T.15 Ministère des Transports

Works and property appertaining or inci-

dental to such railway, or that are placed

under the control of the Minister by the

Governor in Council. R.S., c. 79, s. 2.

le contrôle du Ministre
;

«ministère» signifie le ministère des Trans- «ministère.

ports
;

«Ministre» signifie le ministre des Transports. «Ministre.

S.R., c. 79, art. 2.

Minister

Deputy and

officers

DEPARTMENT OF TRANSPORT

Department 3. (]) There shall be a department of the

Government of Canada called the Department
of Transport over which the Minister of

Transport appointed by commission under

the Great Seal shall préside.

(2) The Minister has the management and
direction of the Department and holds office

during pleasure. R.S., c. 79, s. 3.

4. (1) The Governor in Council may
appoint an officer called the Deputy Minister

of Transport to be the chief officer of the

Department and to hold office during pleas-

ure.

Secretary, etc. (2) A secretary of the Department, two or

more chief engineers and such other officers

as are necessary for the proper conduct of the

business of the Department may be appointed,

in the manner authorized bj- law, to hold

office during pleasure.

Acting Secretary (3) Jn case of the absence of the Secretary,

or of his inability to act, the Minister may, in

writing, authorize some other officer of the

Department to act for the time in his stead.

Chief engineers (4) Qne of such chief engineers shall act as

chief engineer of one branch of the Depart-

ment, and another shall act as chief engineer

of the other branch of the Department, and

with respect to such works, or classes of works,

as the Governor in Council, from time to

time, directs. R.S., c. 79, s. 4.

Duties of

Secretary
5. The Secretary of the Department shall,

unless otherwise directed in any case by the

Minister,

(a) keep separate accounts of the moneys
appropriated for and expended on each

railway or canal under the management of

the Minister
;

(b) submit such accounts to be audited in

such manner as is appointed by law, or by

the Governor in Council
;

(c) hâve charge of ail plans, contracts,

estimâtes, documents, titles, models and

MINISTERE DES TRANSPORTS

3. (1) Est établi un ministère du gouverne- Ministère

ment du Canada, appelé ministère des

Transports, auquel préside le ministre des

Transports nommé par commission sous le

grand sceau.

(2) Le Ministre a la gestion et la direction Ministre

du ministère et occupe sa charge à titre

amovible. S.R., c. 79, art. 3.

4. (1) Le gouverneur en conseil peut nom- Sous-ministre

mer un fonctionnaire, appelé sous-ministre

des Transports, qui est le principal fonction-

naire du ministère et occupe sa charge à titre

amovible.

(2) Un secrétaire du ministère, deux ou Secrétaire, etc.

plusieurs ingénieurs en chef, et les autres

fonctionnaires nécessaires au bon fonctionne-

ment du ministère peuvent être nommés à

titre amovible de la manière autorisée par la

loi.

(3) Dans le cas d'absence du secrétaire ou Secrétaire

d'incapacité d'agir de sa part, le Ministre
'"pp^*°

peut autoriser par écrit quelque autre fonc-

tionnaire du ministère à le remplacer par

intérim.

(4) L'un de ces ingénieurs en chef agit ingénieurs en

comme ingénieur en chef de l'une des divisions

du ministère, et un autre agit comme ingér^ieur

en chef de l'autre division, à l'égard des

ouvrages ou catégories d'ou\Tages que le

gouverneur en conseil prescrit à l'occasion.

S.R.,c. 79, art. 4.

5. Le secrétaire du ministère, à moins que Devoirs du

le Ministre n'en ordonne autrement dans

quelque cas,

a) tient des comptes distincts de tous les

deniers votés et dépensés à l'égard de

chacun des chemins de fer ou canaux
relevant du Ministre

;

b) soumet ces comptes à vérification, de la

manière prescrite par la loi ou par le

gouverneur en conseil
;

c) a la garde de tous les plans, contrats,

devis estimatifs, documents, titres, modèles
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Duties of chief

engineers

other like things relating to any such
railway or canal

;

(d) keep proper accounts with each contrac-

tor or other person employed by or under
the Department

;

(e) see that ail contracts are properly drawn
up and executed

;

(/) prépare ail certificates upon which any
certificate for the payment of money is to

issue;

(g) keep minutes of ail proceedings of the

Department
;

(h) prépare reports and conduct, under the

direction of the Minister, the correspondence

of the Department
; and

(i) generally do and perform ail such acts

and things appertaining to the business of

the Department as he is, from time to time,

directed by the Minister to do and perform.

R.S., c. 79, s. 5.

6. The chief engineers respectively shall

(a) prépare maps, plans and estimâtes for

ail railways and canals that are about to be

constructed, altered or repaired by or under

the management of the Minister
;

(b) report, for the information of the

Minister, on any question relating to any
such railway or canal that is submitted to

them;

(c) examine and revise the plans, estimâtes

and recommendations of other engineers,

architects and officers in respect of any
such railway or canal ; and

(d) generally advise the Minister on ail

engineering or architectural questions

affecting any such work. R.S., c. 79, s. 6.

et autres choses semblables se rattachant à

ces chemins de fer ou canaux
;

d) tient des comptes appropriés avec chaque

entrepreneur ou autre personne qu'emploie

le ministère ou qui en relève
;

e) veille à ce que tous les contrats soient

régulièrement dressés et signés
;

f) prépare tous les certificats sur la foi

desquels des paiements sont ordonnancés
;

g) tient des procès-verbaux de toutes les

opérations du ministère
;

h) prépare les rapports et conduit, sous la

direction du Ministre, la correspondance du
ministère ; et

i) en général, fait et accomplit tous les actes

et choses se rattachant aux affaires du
ministère, que le Ministre lui prescrit,

respectivement, de faire et d'accomplir.

S.R., c. 79, art. 5.

6. Les ingénieurs en chef, respectivement. Devoirs des

ingénieurs en

a) préparent des cartes, plans et devis chef

estimatifs de tous les chemins de fer et

canaux à construire, modifier ou réparer

par ordre ou sous la direction du Ministre
;

b) préparent des rapports pour l'informa-

tion du Ministre, sur toute question qui leur

est soumise au sujet de ces chemins de fer

ou canaux
;

c) examinent et revisent les plans, devis

estimatifs et recommandations des autres

ingénieurs, architectes et fonctionnaires au
sujet de ces chemins de fer ou canaux

;

d) d'une façon générale, conseillent le

Ministre sur toutes les questions de génie

ou d'architecture concernant ces travaux.

S.R.,c. 79, art. 6.

Powers of the

Minister

Other powere

POWERS OF THE MINISTER

7. (1) The Minister has the management,
charge and direction of ail Government

railways and canals, of ail works and property

appertaining or incident to such railways and

canals, of the collection of tolls on the public

canals and of matters incident thereto, and of

the officers and persons employed in that

service.

(2) The Minister has and may exercise any

of the duties, powers and functions vested,

immediately prior to the 2nd day of November

1936, in the Minister of Marine and with

POUVOIRS DU MIlsaSTRE

7. (1) Le Ministre a l'administration, la Pouvoirs du

charge et la direction de tous les chemins de
*'"*'"

fer et canaux de l'Etat, de tous les ouvrages

et propriétés qui en dépendent ou s'y

rattachent, de la perception des droits sur les

canaux publics, et de toutes les affaires qui

en relèvent, de même que des personnes et

fonctionnaires préposés à ce service.

(2) Le Ministre possède et peut exercer Autres pouvoirs

chacun des devoirs, pouvoirs et fonctions

dévolus, immédiatement avant le 2 novembre
1936, au ministre de la Marine et, concernant
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Minister to hâve

supervision over

boards, etc.

Certain powers

of Minister of

Public Works

transferred

Construction or

repair of works

Parliamentary

sanction

respect to civil aviation in the Minister of

National Defence, by any Act, order or

régulation.

(3) The duties, powers and functions of the

Minister extend and apply to such boards and
other public bodies, subjects, services and
properties of the Crown as may be designated

or assigned to the Minister by the Governor

in Council, over which the Minister shall hâve

the control, régulation, management and
supervision. R.S., c. 79, s. 7.

8. Whenever, by any Act or document, the

Minister of Public Works is given any power
or authority, or has a duty conferred upon
him in regard to railways or canals, or other

public Works of any of the classes that, by this

or any other Act or by an order in council

made under any Act, are placed under the

management, charge and direction of the

Minister of Transport, or in regard to anj-

railway, canal or other work of any of the

classes aforesaid, whether they are or are not

the property of Her Majesty, the power or

authority so given, or the duty so conferred

upon the Minister of Public Works, shall be

exercised or performed by the Minister of

Transport. R.S., c. 79, s. 8.

9. The Minister shall direct the construc-

tion, maintenance and repair of ail railways

and canals and of ail other works appertaining

or incident thereto that are constructed or

maintained at the expense of Canada and are

placed under his management and control.

R.S., c. 79, s. 9.

10. Nothing in this Act authorizes the

Minister to cause expenditure not previously

sanctioned by Parliament, except for such

repairs and altérations as the necessities of

the public service demand. R.S., c. 79, s. 10.

l'aviation civile, au ministre de la Défense

nationale, par toute loi, décret ou règlement.

(3) Les devoirs, pouvoirs et fonctions du Le Ministre

Ministre s'étendent et s'appliquent aux con- s^'eUlLce sur

seils et aux autres corps publics, sujets, services les corps publics

et biens de la Couronne qui peuvent être désignés, etc.

désignés ou assignés au Ministre par le

gouverneur en conseil et dont le Ministre a le

contrôle, la réglementation, la direction et la

surveillance. S.R., c. 79, art. 7.

8. Lorsque, en vertu d'une loi ou d'un Transfert de

, , -, . f ' 1 .t.» -u *• certains pouvoirs
document, il est confère quelque attribution du ministre des

ou autorité au ministre des Travaux publics. Travaux publics

ou qu'il lui est assigné une fonction au sujet

de chemins de fer ou de canaux, ou d'autres

ou\Tages publics de quelqu'une des catégories

qui, par la présente loi ou par toute autre loi,

ou par décret du conseil rendu sous le régime

d'une loi quelconque, sont confiés à l'admi-

nistration, à la charge et à la direction du
ministre des Transports, ou au sujet de

quelque chemin de fer, canal ou autre ou\Tage

de l'une des catégories susdites, qu'ils soient

ou ne soient pas propriété de Sa Majesté, les

pouvoirs ou l'autorité ainsi conférés, ou les

devoirs ainsi assignés au ministre des Travaux
publics, sont exercés ou remplis par le ministre

des Transports. S.R., c. 79, art. 8.

9. Le Ministre dirige la construction, l'en- Construction ou

tretien et la réparation de tous les chemins de "u^ès"
fer et canaux, et de tous autres ou\Tages qui

en dépendent ou s'j- rattachent, construits ou
entretenus aux frais du Canada, et placés sous

sa direction et son contrôle. S.R., c. 79, art. 9.

10. Rien dans la présente loi n'autorise le Sanction du

Ministre à faire des dépenses non préalable-
"^"*°

ment sanctionnées par le Parlement, sauf

pour les réparations et changements qu'exi-

gent les besoins du service public. S.R., c. 79,

art. 10.

Evidence on

oath
11. The Minister or the Deputy Minister,

or any officer of the Department whose duty

it is to investigate, pay or certify for payment

any claim, may require any account sent in

by any contractor or any person in the employ

of the Minister, or any claim for damages, to

be attested on oath and the oath, as well as

that taken by any witness, may be adminis-

tered by the Minister, the Deputy Minister or

1 1. Le Ministre ou le sous-ministre, ou tout Pf«"^'e sous

fonctionnaire du ministère dont le devoir est
**

d'examiner, d'ordonnancer ou de payer quel-

que réclamation, peut exiger que tout compte
présenté par un entrepreneur ou par quelque

personne emploj'ée par le Ministre, ou toute

réclamation pour dommages-intérêts, soient

attestés sous serment, lequel serment, ainsi

que celui de tout témoin, peut être prêté en
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Papers and

persons

Penalty for

neglecting to

attend

Security to be

required

Passing by

lowest tender

Contract and
security

such officer. R.S., c. 79, s. 11.

12. (1) The Minister may send for and
examine on oath ail such persons as he deems
necessary with respect to any matter upon
which his action is required, and may cause

such persons to bring with them such papers,

plans, books, documents and things as it is

necessary to examine with référence to such

matter, and may pay such persons a reasonable

compensation for their time and disburse-

ments.

(2) Such persons shall comply with the

summons of the Minister after due notice;

and every person so summoned who neglects

or refuses to attend and be examined shall

incur a penalty of twenty dollars in each case.

R.S., c. 79, s. 12.

13. (1) The Minister, in ail cases in which
any public work under his control is being

carried out by contract, shall take ail

reasonable care that good and sufficient

security is given to and in the name of Her
Majesty for the due performance of the work,

within the amount and time specified for its

completion.

(2) In ail cases in which it seems to the

Minister not to be expédient to let such work

to the lowest tenderer, he shall report the

same and obtain the authority of the Governor

in Council before passing by such lowest

tender. R.S., c. 79, s. 13.

14. No sum of money shall be paid to the

contracter on any contract, nor shall any work

be commenced, until the contract has been

signed by ail the parties therein named, nor

until the requisite security has been given.

R.S.,c. 79,s. 14.

présence du Ministre, du sous-ministre ou du
fonctionnaire susdit. S.R., c. 79, art. 11.

12. (1) Le Ministre peut faire venir et Personnes et

^ ^ ^ 1
documents

mterroger sous serment toutes les personnes

qu'il croit nécessaire d'interroger sur toute

matière à l'égard de laquelle son intervention

est requise, et peut ordonner à ces personnes

d'apporter avec elles les papiers, plans, livres,

documents et objets qu'il est nécessaire

d'examiner à l'égard de cette matière; et il

peut payer à ces personnes une indemnité

raisonnable pour leur temps et leurs déboursés.

(2) Ces personnes doivent obéir à la citation Amende contre

du»-. > )iii 'j.'j« .les récalcitrants
u Mmistre après qu elle leur a ete dûment

notifiée ; et quiconque ayant reçu une sem-

blable assignation néglige ou refuse de se

présenter et de se laisser interroger encourt

une amende de vingt dollars dans chaque cas.

S.R.,c. 79, art. 12.

13. (1) Dans tous les cas où des travaux Cautionnement

publics qui relèvent de son autorité sont
*"'^^'"

exécutés à l'entreprise, le Ministre doit veiller

soigneusement à ce qu'il soit donné bonne et

suffisante caution à Sa Majesté et en son nom
en vue de l'exécution régulière de ces travaux,

au prix et dans les délais spécifiés pour leur

achèvement.

(2) Dans tous les cas où le Ministre ne juge Si la plus basse

X j j 1 1 i •
1 soumission n'est

pas a propos de donner 1 entreprise au plus p^ acceptée

bas soumissionnaire, il en fait rapport au
gouverneur en conseil et obtient son autorisa-

tion avant d'écarter la plus basse soumission.

S.R., c. 79, art. 13.

14. Aucune somme d'argent n'est payée à Contrat et

un entrepreneur pour une entreprise quelcon-
'=*""°°°^™^°'

que, et aucun ouvrage n'est commencé, avant

que le contrat ait été signé par les parties y
dénommées, ni avant que le cautionnement

nécessaire ait été fourni. S.R., c. 79, art. 14.

EXECUTION OF CONTRACTS

How executed 15. ^q deed, contract, document or writing

relating to any matter under the control or

direction of the Minister is binding upon Her

Majesty unless it is signed by the Minister, or

unless it is signed by the Deputy Minister

and countersigned by the Secretary of the

Department, or unless it is signed by some

person specially authorized in writing by the

Minister for that purpose ; and such authority

from the Minister to any person professing to

EXÉCUTION DES CONTRATS

15. Nul titre, contrat, document ou écrit se Quels actes ou

rattachant à quelque affaire sous la direction m" esté^'"'**

*

ou la gestion du Ministre ou relevant de lui,

ne lie Sa Majesté, à moins qu'il ne soit signé

par le Ministre, ou à moins qu'il ne soit signé

par le sous-ministre et contresigné par le

secrétaire du ministère, ou à moins qu'il ne

soit signé par quelque personne que le Ministre

a spécialement autorisée par écrit à cet effet
;

et cette autorisation du Ministre à une
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act for him shall not be called in question

except by the Minister or by some person

acting for him or for Her Majesty. R.S., c. 79,

s. 15.

personne qui prétend agir en son nom ne peut

être contestée que par le Ministre ou par une

personne qui agit en son nom ou au nom de

Sa Majesté. S.R., c. 79, art. 15.

Actions for

en/orcing

contracts

PROCEDURE

16. Ali actions, suits and other proceedings

at law or in equity, for the enforcement of

any contract, agreement or obhgation in

respect of any railway or any canal under the

control of the Minister, or in respect of the

construction, maintenance, working or repair

of the same, may be instituted in the name
of the Attorney General of Canada. R.S., c.

79, s. 16.

PROCÉDURE

16. Peut être intentée au nom du procureur Eiécmion forcé«

général du Canada, toute action, poursuite
^'^°°"*'*

ou autre procédure en droit ou en equity, en

vue de l'exécution d'un contrat, d'une con-

vention ou d'une obligation à l'égard de

quelque chemin de fer ou canal relevant du
Ministre ou à l'égard de sa construction, de

son entretien, de sa mise en service ou de sa

réparation. S.R., c. 79, art. 16.

EVIDENCE

•^«P'^s 17. A copy of any map, plan or other

document in the custody of the Secretary of

the Department, certified by him to be a true

copy, shall be held to be authentic, and is

prima facie of the same légal effect as the

original. R.S., c. 79, s. 17.

PREUVE

17. Une copie de toute carte, plan ou autre Copies

document commis à la garde du secrétaire du
ministère, attestée par lui comme étant une

copie conforme, est réputée authentique, et,

prima facie, a le même effet en loi qu'aurait

l'original. S.R., c. 79, art. 17.

Moneys in

hands of

officiais

Attachment may
be set aside

MONEYS PAYABLE BY HER MAJESTY NOT
ATTACHABLE

18. (1) Moneys in the hands of an officer,

employée or servant of the Minister, as an

officer or servant of Her Majesty, due or

paj'able bj- Her Majesty to any person, or out

of which any payment on behalf of Her
Majestj' is to be made, and given to or being

in the possession of such officer, employée or

servant for the purpose of making such

payment, are not subject to any exécution,

attachment or garnishee process.

(2) Where any such officer, employée or

servant is served with any exécution, attach-

ment or garnishee process in regard to such

moneys, it maj' be set asidc, with costs, by

any court of compétent jurisdiction. R.S., c.

79, s. 18.

DENIERS PAYABLES PAR SA MAJESTÉ NON
SAISISSABLES

18. (1) Les deniers qui sont entre les mains Deniers entre les

1 1 r .L
•

1 ' ' ' mains des
de quelque fonctionnau-e, employé ou prépose

fonctionnaires

du Ministre, en sa qualité de fonctionnaire ou

de préposé de Sa Majesté, dus ou payables

par Sa Majesté à quelqu'un, ou à même
lesquels il doit être fait quelque paiement au

nom de Sa Majesté, et remis à ce fonctionnaire,

employé ou préposé, ou étant en sa possession

aux fins d'un tel paiement, ne sont sujets à

aucune exécution, saisie-arrêt ou saisie en

mains tierces.

(2) S'il est signifié à ce fonctionnaire, L'arrêt peut être

1 / / / , / .
• • • mis de côté

employé ou prépose quelque exécution, saisie-

arrêt ou saisie en mains tierces à l'égard de

ces deniers, elle peut être renvoyée avec

dépens par tout tribunal compétent. S.R., c.

79, art. 18.

.\dvances for

railway stores

STORES ACCOUTSTTS

19. Advances for the railwaj' stores account

may be made, from time to time, out of the

Consolidated Revenue Fund to the Minister

to enable him to obtain, produce , manufacture,

use and dispose of ail necessary materials,

equipment and stores, required or used in

COMPTES D'APPROVISIONNEMENTS

19. Peuvent être au besoin faites, à même Avances pour

le Fonds du revenu consolidé, pour le compte em'ents'dr°

des approvisionnements des chemins de fer, chemins de fer

des avances au Ministre pour lui permettre

de se procurer, de produire, de fabriquer,

d'utiliser tous les matériaux, articles d'équi-
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connection with the construction, renewal,

maintenance and opération of the Canadian
Government Railways, but the making of

such payments is subject to ail the provisions

and régulations in that behalf of the Financial

Administration Act. R.S., c. 79, s. 19.

Stores account 20. The stores account shall be debited

with the cost of materials, equipment and
stores purchased and of work performed and
expenses incurred in connection therewith,

together with the cost of establishing, main-
taining and conducting the railway stores,

and shall be credited with the values of

materials, equipment and stores as issued and
charged to proper appropriations or otherwise

disposed of. R.S., c. 79, s. 20.

Limitation 21. The balance to the débit of the stores

account of the Canadian Government Rail-

ways shall not at any time exceed six million

dollars. R.S., c. 79, s. 21.

pement et approvisionnements nécessaires,

requis ou employés dans la construction, la

réfection, l'entretien et l'exploitation des

chemins de fer du gouvernement canadien et

d'en disposer, mais pourvu que ces paiements

soient assujettis à toutes les dispositions et

prescriptions de la Loi sur l'administration

financière à cet égard. S.R., c. 79, art. 19.

20. Le compte des approvisionnements Compte des

doit être débité du coût des matériaux, de
ements'*'°"°

l'équipement et des approvisionnements ache-

tés, des travaux exécutés et des dépenses faites

à ce sujet, ainsi que du coût de l'établissement,

de l'entretien et de l'administration des

approvisionnements de chemins de fer et doit

être crédité de la valeur des matériaux, de

l'équipement et des approvisionnements, qui

sont sortis et imputés sur les crédits appropriés

ou dont il a été autrement disposé. S.R., c.

79, art. 20.

21. Le solde au débit du compte des Restriction

approvisionnements de chemins de fer du
gouvernement canadien ne doit à aucun
moment dépasser six millions de dollars. S.R.,

c. 79, art. 21.

Suspense

accounts

established

Audit

SUSPENSE ACCOUNTS

22. (1) Upon the authority and approval

of the Governor in Council, suspense accounts

may be opened and established, from time to

time, and thereafter carried or continued, to

enable the Minister to make provision for the

renewals of equipment and rails, for loss and
damage by fire to railway property, and for

the purposes of traffic audit, of the Canadian
Government Railways.

(2) Such accounts, and payments made
thereunder, are subject to the audit of the

Auditor General of Canada. R.S., c. 79, s. 22.

COMPTES D'ORDRE

22. (1) Avec l'autorisation et l'approbation Établissement

du gouverneur en conseil, il peut être ouvert
j^qJ^'"*^

et établi à l'occasion et il doit être porté ou
continué des comptes d'ordre pour permettre

au Ministre de pourvoir aux renouvellements

d'équipement et de rails ainsi qu'aux domma-
ges subis, et aux dégâts causés par incendie

aux propriétés de chemin de fer, et à la

vérification du trafic des chemins de fer du
gouvernement canadien.

(2) Ces comptes et les paiements effectués vérification

à leur égard sont assujettis à la vérification

de l'auditeur général du Canada. S.R., c. 79,

art. 22.

TOLLS ON CANALS

ToiisoncanaU 23. (1) The Govemor in Council may
impose and authorize the collection of tolls

and dues upon any canal, and may from time

to time in like manner, alter and change such

dues or tolls, and may déclare the exemptions

therefrom; and ail such dues and tolls are, if

so demanded by the coUector thereof
,
payable

in advance and before the right to the use of

PÉAGES SUR LES CANAUX

23. (1) Le gouverneur en conseil peut Péage sur les

imposer des droits et péages et en autoriser la
'^*°*"''

perception sur tout canal; et il peut, de la

même manière, varier, modifier et changer

ces droits ou péages de temps à autre, et

déclarer les cas d'exemption de ces droits; et

tous les droits et péages sont payables d'avance

et avant que le droit de se servir du canal
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Recovery

Goods on board

liable

Tolls on the

upper St.

Lawrence

Tolls to be paid

to Receiver

General

the canal in respect of which they are incurred

accrues.

(2) AU tolls and dues imposed under this

Act may be recovered, with costs, in any court

of compétent jurisdiction, by the collector or

person appointed to receive them, in his own
name or in the name of Her Majestj', and bj'

any form of proceeding by which debts to the

Crown are recoverable.

(3) The goods on board of any steamboat,

vessel, raft, crib or other craft, to whomever
they belong, are liable for any tolls, dues or

penalties imposed and levied under this Act,

and they may be seized, detained and sold in

the same manner as the steamboat, vessel,

raft, crib or other craft in which they are, and
as if they belonged to the person violating

any such régulation, saving the recourse of

the real owner thereof against such person

who is deemed the owner for the purposes of

this Act.

(4) The same tolls are payable on steam-

boats or vessels of any kind, and passengers,

taken down the St. Lawrence River past any
of the canals between Montréal and Kingston,

as would be payable on such steamboats,

vessels or passengers, if they had been taken

through the canal or canals past which they

are so taken down; and such tolls shall be

levied in like manner and under the like

penalties and forfeitures for the non-payment

thereof. R.S., c. 79, s. 23.

24. Ail tolls, dues or other revenues

imposed and collected under this Act shall be

paid by the persons receiving them to the

Receiver General in such manner and at such

intervais as he appoints, but such intervais

shall in no case exceed one month. R.S., c. 79,

s. 24 ; 1968-69, c. 28, s. 105.

pour lequel ils sont dus ait commencé à courir,

si le percepteur l'exige.

(2) Tous les droits et péages imposés en Recouvrement

vertu de la présente loi peuvent être recouvrés,

avec dépens, devant toute cour compétente,

par le percepteur ou par la personne chargée

de les recevoir, en son propre nom ou au nom
de Sa Majesté, et en suivant toute procédure

par laquelle les dettes envers la Couronne
peuvent être recouvrées.

(3) Les marchandises à bord de tout bateau Effets à bord

> i • j u • j t'es vaisseaux,
a vapeur, navire, tram de bois, radeau ou

responsables

autre embarcation, à quelque personne qu'ils

appartiennent, répondent des droits, péages

ou amendes imposés et prélevés en vertu de

la présente loi, et tous ces articles peuvent

être saisis, retenus et vendus, en totalité ou

en partie, de la même manière que le bateau

à vapeur, vaisseau, train de bois, radeau ou

autre embarcation dans laquelle ils se trouvent

et comme s'ils appartenaient à la personne

contrevenant aux règlements, sauf le recours

du vrai propriétaire contre la personne qui en

est censée propriétaire pour les fins de la

présente loi.

(4) Les bateaux à vapeur ou navires de Péages sur les

. , _, . 1 -1 j X 1 canaux du haut
toute sorte, et les passagers, qui descendent le

saint-Laurent

fleuve Saint-Laurent en évitant de passer par

quelqu'un des canaux entre Montréal et

Kingston, sont tenus aux mêmes péages que

ceux qui auraient été exigibles de ces bateaux

à vapeur, navires ou passagers, s'ils étaient

descendus par le canal ou les canaux par

lesquels ils n'ont pas passé en descendant ; et

ces péages sont perçus de la même manière et

sous peine des mêmes amendes et confiscations

en cas de non-paiement. S.R., c. 79, art. 23.

24. Tous les péages, droits ou autres Les revenus sont

• ' . X j 1 versés au
revenus imposes et perçus en vertu de la .^^^^^^ général

présente loi, sont versés par les personnes qui

les reçoivent au receveur général, de la

manière et dans les délais qu'il détermine,

mais en aucun cas ces délais ne doivent

excéder un mois. S.R., c. 79, art. 24; 1968-69,

c. 28, art. 105.

REGULATIONS FOR USE OF CANALS

Régulations 25. The Governor in Council may make
such régulations as he deems necessary for

the management, maintenance, proper use

and protection of ail or any of the canals or

other Works under the management or control

REGLEMENTS POUR L'USAGE DES CANAUX

25. Le gouverneur en conseil peut établir Règlements

les règlements qu'il juge nécessaires pour la

gestion, l'entretien, le bon usage et la

protection de tous les canaux ou autres

ouvrages, ou de l'un d'entre eux, sous la
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Imposing

penalties

of the Minister, and for the ascertaining and
collection of the tolls, dues and revenues

thereon. R.S., c. 79, s. 25.

26. (1) The Governor in Council may, by
such régulations,

(a) impose such penalties, not exceeding in

any one case four hundred dollars, for any
violation of anj' such régulation, as he

deems necessary for ensuring its observance

and the payment of the tolls and dues

imposed as aforesaid
;

(b) provide for the non-passing or détention

and seizure, at the risk of the owner, of any
steamboat, vessel, raft, crib or other craft,

timber or goods, on which tolls or dues hâve

accrued and hâve not been paid, or in

respect of which any such régulations hâve
been violated, or any injury done to such

canals and not paid for, or for or on account

of which any penalty has been incurred and
remains unpaid, and for the sale thereof, if

such tolls, dues, damages or penalty are not

paid by the time fixed for the purpose, and
for the payment of such tolls, dues, damages
or penalty out of the proceeds of such sale

;

but no such régulation impairs the right of

the Crown to recover such tolls, dues,

penalty or damages in the ordinary course

of law.

Surplus proceeds (2) The surplus proceeds of such sale, if

any, shall be returned to the owner or his

agent. R.S., c. 79, s. 26.

direction ou le contrôle du Ministre, ou pour

la détermination et la perception des droits,

péages et revenus imposés. S.R., c. 79, art. 25.

26. (1) Le gouverneur en conseil peut, par imposition des

. , ^ peines
ces règlements,

a) selon qu'il juge à propos pour en assurer

l'observation et pour assurer le paiement

des péages et droits établis comme il est

susdit, imposer des amendes n'excédant en

aucun cas quatre cents dollars pour toute

infraction à ces règlements
;

b) pourvoir à ce que tout bateau à vapeur,

navire, train de bois, radeau ou autre

embarcation, les bois ou marchandises, sur

lesquels des droits ou péages sont dus et

n'ont pas été payés, ou à l'occasion desquels

il y a eu contravention aux règlements, ou

qui ont causé aux canaux des dommages
qui n'ont pas été payés, ou à l'égard

desquels il a été encouru des amendes
restant impayées, ne puissent passer, ou

soient retenus et saisis au risque du
propriétaire, et soient aussi vendus, si ces

droits, péages, dommages ou amendes ne

sont pas payés dans le délai fixé pour cette

fin, et à ce que ces péages, droits, dommages
ou amendes soient payés à même le produit

de la vente
; mais aucune disposition de

cette nature ne porte atteinte à la Couronne
dans son droit de recouvrer, suivant le cours

ordinaire de la loi, ces droits, péages,

dommages ou amendes.

(2) L'excédent du produit de cette vente. Excédent

s'il en est, est remis au propriétaire ou à son

mandataire. S.R., c. 79, art. 26.

Offence and

penalty

PENALTIES

27. Every one who is an officer or servant

of or a person employed by the Minister on

any canal, and who wilfully or negligently

violâtes any order or régulation of the

Department, or any order in council, respect-

ing the canal on which he is employed, and

of which a copy has been delivered to him, or

has been posted up or open to his inspection

in some place where his work or duties, or any

of them, are to be performed, if such violation

causes injury to any property or to any

person, or exposes any property or any person

to the risk of injury, or renders such risk

greater than it would hâve been but for such

violation, although no actual injury occurs, is

PEINES

27. Quiconque est fonctionnaire ou préposé infraction et

du Ministre, ou est employé par lui relative-
^"^^

ment à un canal, et enfreint volontairement

ou par négligence quelque règlement ou ordre

du ministère, ou quelque décret en conseil

relatif au canal au sujet duquel il est employé,

et dont copie lui a été signifiée, ou a été

affichée, ou dont il a pu prendre connaissance

en quelque endroit où il doit faire son travail

ou accomplir ses devoirs en totalité ou en

partie, si cette contravention cause un dom-
mage à des biens ou une blessure à quelqu'un,

ou fait courir à des biens ou à quelqu'un des

risques de dommages ou de blessure, ou rend

ces risques plus grands qu'ils n'auraient été
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guilty of an indictable offence, and is,

according as the court before which the

conviction is had considers the offence proved

to be more or less grave, or the injury or risk

of injury to person or property to be more or

less great, liable to a penalty not exceeding

four hundred dollars, or to imprisonment for

a term not exceeding five years, or to both.

R.S.,c. 79, s. 27.

sans cette contravention, bien qu'aucun dom-
mage ou blessure n'ait été réellement causé,

est coupable d'un acte criminel et passible,

suivant que le tribunal devant lequel la

culpabilité est prononcée considère que l'in-

fraction prouvée est plus ou moins grave, ou

que le dommage ou la blessure, ou le risque

de dommage ou de blessure, est plus ou moins

grand, d'une amende de quatre cents dollars

au plus ou de l'emprisonnement pour une

période de cinq ans au plus, ou, à la fois, de

l'amende et de l'emprisonnement. S.R., c. 79,

art. 27.

Not causing

injury

Application of

pecuniary

penalties

28. Where such violation does not cause

injury to any property or person, or expose

any property or person to the risk of injury,

or make such risk greater than it would hâve

been but for such violation, the officer, servant

or other person guilty thereof shall incur a

penalty, not exceeding the amount of thirty

days pay and not less than fifteen days pay
of the offender from the Department, in the

discrétion of the justice of the peace before

whom the conviction is had ; and such penalty

is recoverable, with costs, before any justice

of the peace having jurisdiction where the

offence has been committed or where the

offender is found. R.S., c. 79, s. 28.

29. A moiety of every pecuniary penalty

recovered under either section 27 or 28 belongs

to Her Majesty for the public uses of Canada,

and the other moiety belongs to the informer,

unless he is an officer or servant of or person

in the employ of the Minister, in which case

the whoie penalty belongs to Her Majesty,

for the uses aforesaid. R.S., c. 79, s. 29.

28. Si cette contravention ne cause de su n'est pas

j V 1 . • j ui ^ causé de
dommages a aucun bien ni de blessure a dommages

aucune personne, ou n'expose aucun bien ni

personne à un risque de dommages ou de

blessure, ou ne rend pas ce risque plus grand

qu'il n'aurait été sans cette contravention, le

fonctionnaire, le préposé ou autre personne

qui en est coupable encourt une amende au

montant d'au plus trente jours et d'au moins

quinze jours de salaire que le contrevenant

reçoit du ministère, à la discrétion du juge de

paix devant qui est prononcée la déclaration

de culpabilité ; et cette amende est recouvrable

avec dépens devant tout juge de paix ayant

juridiction soit à l'endroit où l'infraction a

été commise, soit à l'endroit oià se trouve le

délinquant. S.R., c. 79, art. 28.

29. La moitié de toute amende recouvrée

en vertu de l'article 27 ou 28 appartient à Sa

Majesté pour les besoins publics du Canada,

et l'autre moitié appartient au dénonciateur,

à moins qu'il ne soit fonctionnaire, préposé

ou employé du Ministre, et dans ce cas toute

l'amende appartient à Sa Majesté pour les

besoins susdits. S.R., c. 79, art. 29.

Emploi des

amendes

Penalties

recoverable

under Crimmal

Code

RECOVERY OF PENALTIES

30. Ail pecuniary penalties imposed by

this Act, or by any régulation made under

the authority thereof, are recoverable, with

costs, before any justice of the peace for the

district, county, or place in which the offence

was committed, under the provisions of the

Criminal Code relating to summary convic-

tions, and if sufficient distress cannot be

found, and such penalty is not forthwith paid,

the justice may, by warrant under his hand

and seal, cause the person offending to be

imprisoned for such term as the justice directs,

RECOUVREMENT DES AMENDES

30. Toutes les amendes imposées par la RecouvTement

/ , 1 • i >. ^ 1 ^ ' J- J.
' des amendes en

présente loi ou par tout règlement édicté sous ^^^^ ^j^ Qg^
son régime sont recouvrables, avec dépens, criminel

devant tout juge de paix du district, comté

ou endroit où la contravention a été commise,

en vertu des dispositions du Code criminel

relatives aux déclarations sommaires de

culpabilité; et, si l'amende n'est pas immé-
diatement payée et que les biens et effets du

contrevenant ne suffisent pas à la couvrir, le

juge de paix peut, par un mandat sous ses

seing et sceau, faire emprisonner le contreve-
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Application

not exceeding thirty days, unless such penalty

and costs are sooner paid, R.S., c. 79, s. 30.

31. Such penalties, except as hereinbefore

provided, belong to Her Majesty, for the

public uses of Canada. R.S., c. 79, s. 31.

nant pendant la période, n'excédant pas

trente jours, que ledit juge de paix prescrit, à

moins que l'amende et les frais ne soient plus

tôt acquittés. S.R., c. 79, art. 30.

31. Ces amendes appartiennent à Sa Emploi

Majesté pour les besoins publics du Canada,

sous réserve des dispositions qui précèdent.

S.R.,c. 79, art.31.

Provincial

contracta enure

to Canada

Custody of

documents

Annual report

GENERAL

32. Ail contracts, bonds, agreements or

leases for or respecting any railway or canal

now the property of Canada, or for any tolls

imposed for their use, entered into by the

Commissioner of Public Works of the former

Province of Canada, or by the Board of Works
of the Province of Nova Scotia or of the

Province of New Brunswick, or by any
commissioners or other persons duly author-

i2ed to enter into them in any province of

Canada, enure to the use of Her Majesty, and
may be enforced as if they had been entered

into with Her Majesty under the authority of

this Act. R.S., c. 79, s. 32.

33. The Govemor in Council may, from

time to time, require any person or any
provincial authority having the possession or

custody of any maps, plans, spécifications,

estimâtes, reports or other papers, books,

drawings, instruments, models, contracts,

documents or records, that are not private

property and that relate to any railway,

building or property connected therewith. or

to any canal under the control of the Minister,

to deliver the same without delay to the

Secretary of the Department. R.S., c. 79, s. 33.

34. The Minister shall make and submit to

the Govemor General an annual report on ail

the railways and canals under his control, and

the annual report shall be laid before both

Houses of Parliament within twenty-one days

after the commencement of the session,

showing the state of each work and the

amounts received and expended in respect

thereof, with such further information as is

requisite. R.S., c. 79, s. 34.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

32. Tous contrats, engagements, conven- Contrat*

tions ou baux relatifs à quelque chemin de fer eonIïnués"au

ou canal appartenant actuellement au bénéfice du

Canada, ou à l'égard des péages imposés pour Canada

leur usage, conclus par le commissaire des

travaux publics de la ci-devant province du

Canada, ou par le ministère des Travaux

publics de la province de la Nouvelle-Ecosse

ou du Nouveau-Brunswick, ou par tous

commissaires ou autres personnes dûment
autorisées à les conclure dans l'une quelconque

des provinces du Canada, bénéficient à Sa

Majesté, et l'exécution en peut être imposée

de la même manière que s'ils avaient été

conclus avec Sa Majesté sous l'autorité de la

présente loi. S.R., c. 79, art. 32.

33. Le gouverneur en conseil peut, à Garde des

,

,

/ • documents
1 occasion, requérir une personne ou une

autorité provinciale qui a la possession ou la

garde de quelques cartes, plans, cahiers des

charges, devis estimatifs, rapports ou autres

papiers, livres, dessins, instruments, modèles,

contrats, documents ou archives, qui ne sont

pas propriété privée, et qui ont rapport à

quelque chemin de fer, édifice ou bien qui s'y

rattache, ou à quelque canal relevant du
Ministre, de les remettre sans délai au
secrétaire du ministère. S.R., c. 79, art. 33.

34. Le Ministre prépare et soumet au Rapport annuel

gouverneur général, sur tous les chemins de

fer et canaux qui relèvent de lui, un rapport

annuel qui est présenté aux deux Chambres
du Parlement dans les vingt et un jours qui

suivent l'ouverture de la session. Ce rapport

indique l'état de chaque ouvrage et les sommes
reçues et dépensées à son égard, ainsi que les

autres renseignements requis. S.R., c. 79, art.

34.

QtJEEN'S PRINTER FOR CANADA © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTERT.16

An Act respecting trust companies

CHAPITRE T- 16

Loi concernant les compagnies fiduciaires

SHORT TITLE

Short titie 1. This Act may be cited as the Trust

Companies Act. R.S., c. 272, s. 1.

TITRE ABRÉGÉ

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre: Loi sur les compagnies fiduciaires. S.R.,

c. 272, art. L

Définitions

"annual gênerai

meeting"

•aieemblée. . .»

"company"

"trust Company"

'Compagnie^

"corporation"

^corporation»

"Department"

tdépartemenU

"guaranteed

investment

certificat*"

'Certificat.

.

.»

"guaranteed

trust money"
«deniers en

fiducie garantie*

"Minister"

'Ministrei^

INTERPRETATION

2. In this Act

"annual gênerai meeting" includes the gênerai

meeting of shareholders at which the

directors of the company are elected
;

"the company" or "trust companj'" means a

company incorporated for the purpose of

(a) exercising the powers set forth in section

63, or

(6) executing the office of executor,

administrator or trustée, either with or

without other objects or powers
;

"a corporation incorporated in Canada"
means a corporation that has been incor-

porated in Canada either before or after

Confédération
;

"Department" means the Department of

Insurance constituted by the Department of

Insurance Act;

"guaranteed investment certificate" means a

certificate issued by a trust company in

évidence of the deposit of guaranteed trust

money and the guarantee thereof by the

company
;

"guaranteed trust money" means money
received by a trust company in trust for

investment subject to a guarantee by the

company in respect of the payment of

interest or the repayment of principal
;

"Minister" means the Minister of Finance;

INTERPRETATION

2. Dans la présente loi

«actionnaire» signifie tout souscripteur ou

détenteur d'actions dans la compagnie, et

comprend les représentants personnels de

l'actionnaire
;

«assemblée générale annuelle» comprend
l'assemblée générale des actionnaires à

laquelle sont élus les administrateurs de la

compagnie
;

«certificat de placement garanti» signifie un
certificat délivré par une compagnie fidu-

ciaire en attestation du dépôt de deniers en

fiducie garantie et de la garantie de ces

deniers par la compagnie
;

«compagnie» ou «compagnie fiduciaire» signi-

fie une compagnie constituée en corporation

pour

a) exercer les pouvoirs énoncés à l'article

63, ou

b) remplir la charge d'exécuteur testamen-

taire, d'administrateur ou de fiduciaire, soit

avec, soit sans autres objets ou pouvoirs;

«corporation constituée au Canada» signifie

une corporation qui a été constituée comme
telle au Canada, soit avant, soit après la

Confédération
;

«deniers en fiducie garantie» signifie de

l'argent reçu en fiducie par une compagnie
fiduciaire pour placement subordonné à

une garantie de la compagnie à l'égard du

Définitions

«actionnaire»

" sharehotder"

«assemblée

générale

annuelle»

"annual. .
."

«certificat de

placement

garanti»

"guaranteed

investment. ,
."

«compagnie»

«compagnie

fiduciaire»

"company"

«corporation»

"corporation"

«deniers en

fiducie

garantie»

"guaranteed

truet. .
."
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"real estate"

and "land"

« immeubles*

"shareholder"

factionnaire*

"Superintend-

ent"

tturintendanU

"unguaranteed

trust money"
«denters en

fiducie non. . .»

"real estate" or "land" includes messuages,

lands, tenements and hereditaments of any
tenure and ail immovable property of any
kind;

"shareholder" means every subscriber to or

holder of stock in the company and includes

the Personal représentatives of the share-

holder
;

"Superintendent" means the Superintendent

of Insurance
;

"unguaranteed trust money" means trust

money other than guaranteed trust money
received by a trust company. R.S., c. 272, s.

2; 1958, c. 42, s. 1.

versement des intérêts ou du remboursement
du principal

;

«deniers en fiducie non garantie» signifie de

l'argent autre que l'argent en fiducie

garantie reçu en fiducie par une compagnie

fiduciaire
;

«département» désigne le département des

assurances établi par la Loi sur le département

des assurances;

«immeubles» ou «terre» comprend les maisons

et dépendances, les terrains, tenements,

héritages de toute teneur, et les biens

immobiliers de toute sorte;

«Ministre» désigne le ministre des Finances;

«surintendant» signifie le surintendant des

assurances. S.R., c. 272, art. 2; 1958, c. 42,

art. 1.

«deniers en

fiducie non

garantie»

"unguaran-

teed..."

département»

"Department"

«immeubles»

•terre»

"rtal. .
."

«Ministre»

"Ministei"

«surintendant»

"Superintendent^'

Application of

Act

"Companies

clauses" not

applicable

Company
incorporated by

letters patent

APPLICATION OF ACT

3. (1) This Act applies to every trust

company incorporated by

(a) a spécial Act of the Parliament of

Canada, or

(6) letters patent issued under authority of

an Act of the Parliament of Canada.

(2) Part rV of the Canada Corporations Act,

relating to "companies clauses", shall not, on

or after the Ist day of July 1947, apply to a

trust company incorporated by a spécial Act

of the Parliament of Canada.

(3) Where a trust company has been

incorporated by letters patent under authority

of an Act of the Parliament of Canada, none

of the provisions of that Act inconsistent with

this Act are applicable to the company on or

after the Ist day of July 1947. R.S., c. 272,

s. 3.

APPLICATION DE LA LOI

3. (1) La présente loi s'applique à toute Application de

compagnie fiduciaire constituée en corpora-

tion par

a) une loi spéciale du Parlement du Canada,
ou

b) des lettres patentes émises sous l'autorité

d'une loi du Parlement du Canada.

(2) La Partie IV de la Loi sur les corporations ^^'^ ^v* de la

canadiennes, qui se rapporte aux «clauses des g;^,^^^^^^

compagnies», ne s'applique pas, à compter du canadiennes

1er juillet 1947, à une compagnie fiduciaire

constituée en corporation par une loi spéciale

du Parlement du Canada.

(3) Si une compagnie fiduciaire a été Compagnie

^. / ^- , ^. ^ ^ constituée par
constituée en corporation par lettres patentes

ie,tres patentes

sous l'autorité d'une loi du Parlement du
Canada, aucune des dispositions de cette loi,

incompatibles avec la présente loi, ne s'appli-

que à la compagnie à compter du 1er juillet

1947. S.R.,c. 272, art.3.

No letters

patent to be

issued

Déclarations in

Act

INCORPORATION AND ORGAOTZATION

4. No trust company shall, after the 12th

day of June 1914, be incorporated by letters

patent under Part I of the Canada Corporations

Act. R.S., c. 272, s. 4.

5. The capital stock of every trust company,

the name of the trust company, the place

where its head office is to be situated, and

CONSTITUTION EN CORPORATION ET
ORGANISATION

4. Nulle compagnie fiduciaire ne doit, Nulles lettres

après le 12 juin 1914, être constituée en
p***°'^* ^""^^

corporation par lettres patentes sous le régime

de la Partie I de la Loi sur les corporations

canadiennes. S.R., c. 272, art. 4.

5. Le capital social de toute compagnie Déclarations

fiduciaire, le nom de la compagnie fiduciaire,
^'^ *

°'

l'endroit où se trouvera son siège social et les
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the name, place of résidence and calling of

each of the provisional directors, shall be
declared in the Act of incorporation of the

trust Company. 1958, c. 42, s. 2.

ModelBill 6. Every trust company incorporated by
Act in the form set forth in the schedule is a

body corporate by the name contained in its

Act of incorporation, capable of exercising ail

the functions of an incorporated company.
1958, c. 42, s. 3.

Corporate name

in French or

English form

Notice

Order to be

pubiished

Net to be

identical or

objcctionable

7. (1) A company may request the Gover-

nor in Council to provide it with a French or

English form of its corporate name and the

Governor in Council may, by order, in

accordance with the request, provide the

company with a French or English form of

its corporate name.

(2) Before any such request is made to the

Governor in Council, notice of the intention

to make the request, showing therein the

French or English form of the corporate name
to be requested, as the case may be, shall be

pubiished at least once a week for a period of

four consécutive weeks in the Canada Gazette

and in a newspaper pubiished at or near the

place where the head office of the company
is situated.

(3) An order made under subsection (1)

shall be pubiished by the Governor in Council

in the Canada Gazette.

(4) A requested French or English name
shall not be given to a company under this

section if

(a) the requested form is the same as the

name of any corporation, association or

firm carrying on business in Canada or

incorporated under the laws of Canada or

of any province thereof, or so nearly

resembles that name as to be in the opinion

of the Governor in Council likely to deceive

or likely to be confused with that name,

unless the corporation, association or firm

is in the course of being dissolved or of

changing its name and signifies its consent

in such manner as the Governor in Council

may require ; or

(6) the requested form is otherwise on public

grounds objectionable.

nom, lieu de résidence et profession de chacun

des administrateurs provisoires doivent être

déclarés dans la loi de constitution en

corporation de la compagnie fiduciaire. 1958,

c. 42, art. 2.

6. Toute compagnie fiduciaire constituée Modèle de biil

en corporation par une loi dans la forme

énoncée à l'annexe est un corps constitué sous

le nom mentionné dans sa loi de constitution

en corporation et capable d'exercer toutes les

fonctions d'une compagnie constituée en

corporation. 1958, c. 42, art. 3.

7. (1) Une compagnie peut demander au Appellation

• , , 1 • j française ou
gouverneur en conseil de lui accorder une

anglaise du nom
appellation française ou anglaise de son nom corporatif

corporatif et le gouverneur en conseil peut

par décret, conformément à la demande,
accorder à la compagnie une appellation

française ou anglaise de son nom corporatif.

(2) Avant qu'une telle demande soit faite A^is

au gouverneur en conseil, avis de l'intention

de faire la demande, indiquant l'appellation

française ou l'appellation anglaise du nom
corporatif qui sera demandée, selon le cas,

doit être publié au moins une fois par semaine

durant quatre semaines consécutives dans la

Gazette du Canada et dans un journal publié

au lieu ou près du lieu oîi est situé le siège

social de la compagnie.

(3) Un décret rendu en vertu du paragraphe p« décret doit

(1) doit être publié par le gouverneur en ^"^p" '^

conseil dans la Gazette du Canada.

(4) Une appellation française ou anglaise L'appellation ne

du nom ainsi demandée ne peut, en vertu du id^ent^^eTune

présent article, être accordée à une compagnie, autre ni donner

a) si l'appellation demandée est identique ' *° je<^ '<">

au nom sous lequel une autre corporation,

association ou entreprise fait des affaires

au Canada ou est constituée en corporation

en vertu des lois du Canada ou d'une de

ses provinces, ou y ressemble au point que,

de l'avis du gouverneur en conseil, elle

puisse vraisemblablement tromper ou être

confondue avec ce nom, à moins que la

corporation, l'association ou l'entreprise ne

soit en cours de dissolution ou en train de

procéder à un changement de nom et qu'elle

ne signifie son consentement de la façon

requise par le gouverneur en conseil
; ou

b) si l'appellation demandée donne autre-

ment lieu à objection pour des raisons
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Effect of order

Provisional

directors

Organization

Ca]Js

Notice

Advances

(5) After the publication of an order made
under subsection (1), the Company mentioned
in that order may from time to time as it sees

fit use, or it may be legally designated by,

either the French or English form of its

corporate name as provided in the order, or

both forms; and, except as provided in this

subsection, the provision of a French or

English form of a corporate name does not

affect in any way the rights, powers, obliga-

tions or liabilities of the company. 1964-65, c.

40, s. 27.

Interest on

advances

8. The number of provisional directors

shall be not less than five, a majority of whom
constitutes a quorum. R.S., c. 272, s. 7.

9. (1) The provisional directors may, after

giving notice thereof by advertisement in one

or more newspapers published at the place

where the head office of the company is

situated and in the Canada Gazette, open

stock books, procure subscriptions of stock,

make calls in respect of stock not fully paid

up, and do generally whatever may be

necessary to organize the company.

(2) The first of such calls shall not exceed

twenty-five per cent of the amount subscribed

and no subséquent call shall exceed ten per

cent thereof, and such calls shall be made at

intervais of not less than thirty days.

(3) Not less than thirty days notice shall be

given of any call, and any notice of call may
be effectually given by sending the notice by

registered mail to the latest known address of

each shareholder as contained in the books of

the company.

(4) The provisional directors may if they

think fit receive from any shareholder willing

to advance the same ail or any part of the

monej' due upon the shares held by him
beyond the sums actually called for.

(5) Upon the money so paid in advance, or

se much thereof as from time to time exceeds

the amount of the calls then due upon the

d'ordre public.

(5) Après la publication d'un décret rendu Effet du décret

en vertu du paragraphe (1), la compagnie

dont fait mention le décret peut à l'occasion,

lorsqu'elle le juge à propos, utiliser soit

l'appellation française ou l'appellation

anglaise de son nom corporatif, telles qu'elles

apparaissent dans le décret, soit l'une et

l'autre appellations, et elle peut être légale-

ment désignée par l'une ou l'autre desdites

appellations ou par les deux à la fois ; et, sauf

les dispositions du présent paragraphe, l'at-

tribution d'une appellation française ou

anglaise d'un nom corporatif ne porte nulle-

ment atteinte aux droits, pouvoirs, obligations

ou responsabilités de la compagnie. 1964-65,

c. 40, art. 27.

8. Le nombre des administrateurs provisoi- Administrateur

res doit être d'au moins cinq, dont la majorité
p'"*^™"**

forme un quorum. S.R., c. 272, art. 7.

9. (1) Les administrateurs provisoires peu- Organisation

vent, après en avoir donné avis par annonce

dans un ou plusieurs journaux publiés à

l'endroit oià se trouve situé le siège de la

compagnie et dans la Gazette du Canada,

ouvrir des livres d'actions, faire souscrire au

capital social, faire des appels de fonds à

l'égard des actions non complètement paj'ées

et, de façon générale, faire tout ce qui est

nécessaire pour organiser la compagnie.

(2) Le premier de ces appels de fonds ne Appels

doit pas dépasser vingt-cinq pour cent du
montant souscrit ; nul appel subséquent ne

doit dépasser dix pour cent de ce montant, et

il doit s'écouler au moins trente jours entre

les appels.

(3) Tout appel de fonds doit porter au Avis

moins trente jours d'avis; tout avis d'appel

de fonds est suffisant s'il a été donné par la

poste, sous pli recommandé portant la dernière

adresse connue de chaque actionnaire, inscrite

dans les registres de la compagnie.

(4) Les administrateurs provisoires peuvent, Avances

s'ils le jugent à propos, recevoir de tout

actionnaire qui désire l'avancer la totalité ou

toute partie de l'argent dû sur les actions qu'il

possède, en sus des sommes réellement

appelées.

(5) Sur l'argent ainsi payé d'avance ou sur intérêt sur

telle fraction de cet argent qui, parfois, excède
*^*°'*^

le montant des appels alors échus sur les
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Deposit

shares in respect of which the advance has

been made, the company may pay interest at

such rate as the shareholder paying the sum
in advance and the directors may agrée upon.

(6) The provisional directors shall deposit

to the crédit of the company in a chartered

bank ail moneys received by them on account

of stock subscribed or otherwise on account of

the company, and may withdraw the moneys
so deposited for the purposes of the company
only. R.S., c. 272, s. 8.

10. The provisional directors hold office

until directors are elected by the shareholders

qualified as hereinafter provided. R.S., c. 272,

s. 9.

General meeting j 1. (1) As soon as the amount named for

that purpose in the company's Act of

incorporation has been bona fide subscribed

and ten per cent of that amount has been

paid into a chartered bank in Canada, the

provisional directors may call a gênerai

meeting of the shareholders to be held at the

place named in the Act of incorporation where

the head office of the company is to be

situated.

Tenure of office

Limitations as

to subscriptioDs

Vcting

Proceedings

(2) For the purpose of the organization of

the company under this Act,

(a) stock upon which less than ten per cent

has been paid in cash by the subscriber shall

not be deemed to hâve been bona fide

subscribed; and

{b) any sum paid by any subscriber that is

less than ten per cent of the amount
subscribed by him shall not be taken into

account as part of the sums paid in on

account of subscriptions of stock.

(3) At such meeting only the shareholders

who hâve paid in cash at least ten per cent of

the amount of the shares subscribed for by

them are qualified to vote. R.S., c. 272, s. 11
;

1958, c. 42, s. 4.

12. (1) The shareholders so qualified shall

at such meeting

(a) détermine the day upon which the

annual gênerai meeting of the company is

to be held,

(b) elect such number of directors duly

qualified under this Act as they think

actions au sujet desquelles ces avances ont été

faites, la compagnie peut payer l'intérêt au

taux dont l'actionnaire qui paie cette somme
d'avance et les administrateurs peuvent

convenir.

(6) Les administrateurs provisoires doivent Dépôt

déposer, au crédit de la compagnie dans une

banque à charte, tous les deniers qu'ils ont

reçus soit sur le capital souscrit soit autrement

pour le compte de la compagnie ; ils peuvent

retirer l'argent ainsi déposé, mais seulement

pour les objets de la compagnie. S.R., c. 272,

art. 8.

10. Les administrateurs provisoires restent Durée des

/. ^ • ,> 1
,• fonctions

en tonction jusqu a ce que les actionnaires

qualifiés ainsi qu'il est ci-après prévu aient

élu des administrateurs. S.R., c. 272, art. 9.

1 1. (1) Dès que le montant indiqué à cette Assemblée

fin dans la loi de constitution en corporation
^^°"* ^

de la compagnie a été souscrit de bonne foi

et que dix pour cent de ce montant ont été

versés à une banque à charte au Canada, les

administrateurs provisoires peuvent convo-

quer une assemblée générale des actionnaires

qui sera tenue à l'endroit désigné dans la loi

de constitution en corporation, où le siège

social de la compagnie doit être situé.

(2) Aux fins de l'organisation de la compa- Limitations

1 / • j 1 ' il' quant aux
gnie sous le régime de la présente loi,

souscriptions

a) les actions sur lesquelles le souscripteur

a versé moins de dix pour cent en espèces

ne sont pas réputées souscrites de bonne
foi; et

b) nulle somme versée par un souscripteur

qui est inférieure à dix pour cent du
montant qu'il a souscrit ne doit être comptée
comme partie des sommes versées au titre

des souscriptions d'actions.

(3) A cette assemblée, seuls les actionnaires Votes

qui ont versé en espèces au moins dix pour
cent du montant des actions par eux souscrites

ont qualité pour voter. S.R., c. 272, art. 11;

1958, c. 42, art. 4.

12. (1) Les actionnaires ayant ainsi cette Procédure

qualité doivent à cette assemblée

a) déterminer le jour auquel doit être tenue

l'assemblée générale annuelle de la compa-
gnie,

b) élire tel nombre d'administrateurs

dûment qualifiés sous le régime de la

7459



Chap. T-16 Compagnies fiduciaires

Ceasing of

functions

Certificate for

commencement

of business

Application

necessary, not less than five nor more than

thirty, a majority of whom constitutes a

quorum, except that when the number
exceeds thirteen the quorum is seven, and

(c) appoint an auditor or auditors to hold

office until the first annual gênerai meeting.

(2) Upon the élection of directors the

functions of the provisional directors cease.

R.S., c. 272, s. 12.

13. (1) The Company shall not commence
business by exercising any of the powers set

forth in section 63 until it has obtained from

the Minister a certificate permitting it to do

so.

(2) No application for a certificate under

this section shall be made and no certificate

shall be given until it has been shown to the

satisfaction of the Minister by affidavit or

otherwise that

(a) the board of directors has been duly

elected;

(6) the provisions of the company's Act of

incorporation relating to subscription and
payment for stock hâve been complied

with;

(c) ail other requirements of this Act

antécédent to the granting of a certificate

hâve been complied with ; and

(d) the expenses of incorporation and
organization are reasonable.

(3) The particulars of ail liabilities of the

Company shall be disclosed to the Minister at

the time the application is made.

(4) No certificate under this section shall

be given unless application therefor is made
within two years after the passing of the

company's Act of incorporation, or within

such extended period not exceeding one year

as the Governor in Council before the

expiration of such two years allows.

Cessation of Act (5) Where a certificate has not been obtained
of incorporation

^^ provided in this section, the company's Act

of incorporation thereupon ceases to be in

force, except for the purpose of winding up

the affairs of the company and returning to

the subscribers the amount paid by them upon

the subscribed stock or so much thereof as

Particulars of

liabilities

Time limit for

application

Certificat pour

commencer les

opérations

Demande

présente loi, qu'ils jugent nécessaire, ce

nombre étant de cinq au moins et d'au plus

trente, dont une majorité forme un quorum,

sauf lorsque le nombre des administrateurs

dépasse treize, auquel cas le quorum est de

sept, et

c) nommer un vérificateur ou des vérifica-

teurs pour remplir leur emploi jusqu'à la

première assemblée générale annuelle.

(2) Les administrateurs étant élus, les Cessation des

r .

•
1 j • • i » fonctions

fonctions des administrateurs provisoires pren-

nent fin. S.R., c. 272, art. 12.

13. (1) La compagnie ne doit pas commen-
cer ses opérations par l'exercice de l'un

quelconque des pouvoirs énoncés à l'article

63, tant qu'elle n'a pas obtenu du Ministre un
certificat lui permettant de le faire.

(2) Nulle demande d'un certificat sous le

régime du présent article ne doit être présentée

et nul certificat ne doit être donné tant qu'il

n'a pas été démontré à la satisfaction du
Ministre, par affidavit ou autrement,

a) que le conseil d'administration a été

régulièrement élu
;

6) que les dispositions de la loi de constitu-

tion en corporation de la compagnie,

relativement à la souscription et au paie-

ment des actions, ont été observées
;

c) qu'il a été satisfait aux autres exigences

de la présente loi antérieures à la délivrance

d'un certificat ; et

d) que les frais de constitution en corpora-

tion et d'organisation sont raisonnables.

(3) Les détails de tous les engagements de

la compagnie doivent être dévoilés au Ministre

à l'époque où la demande est présentée.

(4) Nul certificat visé au présent article ne

doit être accordé à moins que la demande
n'en soit faite dans les deux ans à compter de

l'adoption de la loi de constitution en
corporation de la compagnie, ou dans tel

délai prolongé, d'au plus un an, que permet

le gouverneur en conseil avant l'expiration de

ces deux ans.

(5) Si un certificat n'est pas obtenu tel que Cessation de la

le prescrit le présent article, la loi de

constitution de la compagnie en corporation

cesse dès lors d'être en vigueur sauf pour les

fins de la liquidation des affaires de la

compagnie et du remboursement aux sous-

cripteurs du montant versé par eux sur les

Détails des

engagements

Limite du délai

pour la

demande
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they may be entitled to. R.S., c. 272, s. 13;

1958, c. 42, s. 5.

Publication 14. Notice of the issue of a certificate of

the Minister permitting the company to

commence business shall be published by the

company in the Canada Gazette and in at

least one newspaper in the city or place where
the head office of the company is situated,

and such publication shall be continued for a

period of four weeks. R.S., c. 272, s. 14.

actions souscrites ou de telle partie de ce

montant à laquelle ils peuvent avoir droit.

S.R., c. 272, art. 13; 1958, c. 42, art. 5.

14. Avis de la délivrance d'un certificat du Publication

Ministre, permettant à la compagnie de

commencer ses opérations, doit être publié

par la compagnie dans la Gazette du Canada

et dans au moins un journal publié dans la

ville ou l'endroit où se trouve situé le siège

social de la compagnie. Cette publication doit

se continuer pendant quatre semaines. S.R.,

c. 272, art. 14.

Régulations

Election of

directors

Majority

INTERNAL REGULATIONS

15. The shareholders of the company may,
at any annual gênerai meeting or at any
spécial gênerai meeting duly called for the

purpose, fix and regulate by by-law the

foUowing matters incident to the management
and administration of the affairs of the

company, namely,

(a) the day on which the annual gênerai

meeting shall be held
;

(6) the notice to be given to shareholders of

spécial gênerai meetings
;

(c) the requirements as to proxies, the record

to be kept of them, and the time not

exceeding ten days within which proxies

must be produced and recorded prior to a

meeting in order to entitle the holder to

vote thereon
;

(d) the number of directors, but the number
thereof shall not be less than five nor more
than thirty and a majority constitutes a

quorum, except that when the number
exceeds thirteen the quorum is seven

;

(e) subject to the provisions hereinafter

contained, the qualifications of directors
;

(J) the rémunération of the président, vice-

présidents and other directors ; and

(g) the exercise of the borrowing powers of

the company. R.S., c. 272, s. 15.

16. (1) The élection of directors shall take

place each year, at the annual gênerai meeting

of the company.

(2) The persons to the number authorized

to be elected who hâve the greatest number

of votes at any élection shall be directors.

REGLEMENTS INTERNES

15. Les actionnaires de la compagnie Règlements

peuvent, à toute assemblée générale annuelle

ou à toute assemblée générale extraordinaire

régulièrement convoquée à cette fin, fixer et

déterminer par règlement les matières suivan-

tes se rattachant à l'administration et à la

gestion des affaires de la compagnie, savoir:

a) le jour auquel doit se tenir l'assemblée

générale annuelle
;

b) l'avis à donner aux actionnaires des

assemblées générales extraordinaires
;

c) les exigences quant aux procurations, les

registres à en tenir et l'époque, d'au plus

dix jours, pendant laquelle les procurations

doivent être produites et enregistrées avant

une assemblée, afin de donner droit au

porteur de voter par ce moyen;

d) le nombre des administrateurs, mais leur

nombre doit être d'au moins cinq et d'au

plus trente, et la majorité forme quorum,
sauf lorsque le nombre des administrateurs

dépasse treize, auquel cas le quorum est de

sept
;

é) sous réserve des dispositions ci-après

énoncées, les qualités requises des adminis-

trateurs
;

f) la rémunération du président, des vice-

présidents et des autres administrateurs
; et

g) l'exercice des pouvoirs d'emprunt de la

compagnie. S.R., c. 272, art. 15.

16. (1) L'élection des administrateurs doit Élection des

avoir lieu chaque année à l'assemblée générale * mistrateure

annuelle de la compagnie.

(2) Sont administrateurs les personnes, jus- Majorité

qu'au nombre dont l'élection est autorisée,

qui ont le plus grand nombre de votes à une
élection.
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Equal number

of vot«s

Failure to elect

directors

Re-election

(3) Where it happens at any élection that

two or more persons hâve an equal number of

votes and the élection or non-election of one

or more persons as a director or directors

dépends on such equality, then the directors

who hâve a greater number of votes or a

majority of them shall, in order to complète

the full number of directors, détermine which

of the said persons having an equal number
of votes shall be a director or directors.

(4) Where, at any time, an élection of

directors is not made or does not take effect

at the proper time, the company shall not be

held to be thereby dissolved, but such élection

may take place at any gênerai meeting of the

company, duly called for that purpose, and
the retiring directors shall continue in office

until their successors are elected. R.S., c. 272,

s. 16.

17. Directors hold office until the annual

gênerai meeting in the year succeeding their

élection, and if otherwise qualified are eligible

for re-election. R.S., c. 272, s. 17.

Qualification of

directors

18. No shareholder is eligible for élection

as a director unless he holds in his own name
and for his own use shares of the capital stock

of the company on which at least five hundred

dollars has been paid to the company as

capital or credited by the company as capital

and has paid in cash ail calls due thereon and

ail liabilities incurred bj' him to the company
;

and, if any director makes an assignment for

the benefit of creditors or cornes within the

opération of any insolvency law or ceases to

hold shares on which at least five hundred

dollars has been paid as capital or credited as

capital as aforesaid, he thereupon ceases to

be a director. 1964-65, c. 40, s. 28.

(3) S'il arrive à une élection que deux ou Egalité du

I
•

. u ' 1 j nombre de votes
plusieurs personnes aient un nombre égal de

votes et que l'élection ou la non-élection

d'une ou de plusieurs personnes comme
administrateur dépende de cette égalité de

votes, alors les administrateurs qui ont un
plus grand nombre de votes, ou une majorité

d'entre eux, doivent, afin de compléter le

nombre entier des administrateurs, décider

laquelle ou lesquelles desdites personnes ayant

un nombre égal de votes seront administra-

teurs.

(4) Si, à quelque époque que ce soit, une Défaut d'élire

élection d'administrateurs n'est pas faite ou
a^inistrateun

ne prend pas effet en temps opportun, la

compagnie n'est pas, de ce fait, réputée

dissoute ; mais cette élection peut se faire à

toute assemblée générale de la compagnie,

régulièrement convoquée à cette fin, et les

administrateurs sortant de charge restent en

fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient

élus. S.R., c. 272, art. 16.

17. Les administrateurs restent en fonction Réélection

jusqu'à l'assemblée générale annuelle de

l'année qui suit leur élection, et s'ils ont

d'ailleurs les qualités requises, ils sont rééligi-

bles. S.R., c. 272, art. 17.

18. Aucun actionnaire n'a qualité pour être Qualité requise

élu administrateur à moins de posséder en
administrateurs

son propre nom et pour son propre usage des

actions du capital social de la compagnie sur

lesquelles au moins cinq cents dollars ont été

versés à la compagnie à titre de capital ou

crédités par celle-ci à ce titre et d'avoir payé
au comptant tous l«s appels échus sur ces

actions et acquitté tous les engagements qu'il

a contractés envers la compagnie; et, si un
administrateur fait une cession au bénéfice

de créanciers ou devient assujetti à quelque

loi d'insolvabilité ou cesse de détenir des

actions sur lesquelles au moins cinq cents

dollars ont été versés à titre de capital ou

crédités à ce titre comme il est susdit, il cesse

dès lors d'être administrateur. 1964-65, c. 40,

art. 28.

Résidence and

nationality

Vacancies in

board

19. The majority of the directors of the

company shall at ail times be persons résident

in Canada and subjects of Her Majesty by

birth or naturalization. R.S., c. 272, s. 19.

20. Vacancies occurring in the board of

19. La majorité des administrateurs de la Résidenceet

1 •, . . nationalité
compagnie doit constamment se composer

d'individus résidant au Canada et sujets de

Sa Majesté par naissance ou naturalisation.

S.R., c. 272, art. 19.

20. Les vacances dans le conseil des Vacance dans le

conseil
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Président, vice-

président,

chainnan of the

board

Executive

committee

Quorum

Powers not to be

delegated

Chainnan at

meetings of

board

directors may be filled for the remainder ol

the term by the directors from among the

qualified shareholders of the company, but if

the vacancy is not filled the acts of a quorum
of the remaining directors are not thereby

invalidated. R.S., c. 272, s. 20.

21. (1) The directors, as soon as possible

after their élection, shall from among them-
selves elect by ballot a président, and one or

more vice-présidents, and may at any time

from among themselves elect a chairman of

the board of directors.

(2) Where the number of directors is more
than six, the directors may, by by-law duly
passed by the directors and confirmed by at

least two-thirds of the votes cast at a spécial

gênerai meeting of the company duly called

for considering the by-law, provide for the

élection from their number of an executive

committee of not less than three members.

(3) The executive committee may fix its

quorum at not less than a majority of its

members and may, subject to any restriction

in its constituting b^'-law or in régulations

made by the directors, exercise such of the

powers of the directors as are delegated to it

by that by-law.

(4) None of the powers conferred on the

directors by paragraphs 26(l)(a),(6),(c),(e) and

if) and sections 29, 30, 32, 33, 48 and 70 shall

be delegated to an executive committee under

this section. R.S., c. 272, s. 21.

22. (1) The chairman of the board, or in

his absence or if there is no chairman of the

board, the président or a vice-président, shall

préside at meetings of the board, but if none

of such officers is présent at any meeting of

the board, a chairman selected by the directors

présent shall préside at the meeting.

Chainnan at

shareholders'

meetings

(2) The président, or in his absence a vice-

président or the chairman of the board, shall

préside at ail meetings of the shareholders,

but if none of such officers is présent at any

meeting of the shareholders, a chairman

selected by the shareholders présent shall

préside at the meeting.

administrateurs peuvent être remplies, pour

le reste du mandat, par les administrateurs

en choisissant parmi les actionnaires éligibles
;

mais si la vacance n'est pas remplie, les actes

d'un quorum des administrateurs restants ne

sont pas de ce fait invalidés. S.R., c. 272,

art. 20.

21. (1) Aussitôt que possible après leur Président et

vice-président de

la compagnie et
élection, les administrateurs doivent élire au

scrutin, parmi eux, un président et un ou président du

plusieurs vice-présidents ; et ils peuvent à tout <=<'°sei'

moment élire parmi eux un président du
conseil d'administration.

(2) Si le nombre des administrateurs dépasse Comité exécutif

six, ils peuvent, par règlement que les

administrateurs adoptent régulièrement et qui

est confirmé par au moins les deux tiers des

votes donnés à une assemblée générale

extraordinaire de la compagnie, dûment
convoquée pour étudier ce règlement, prescrire

l'élection, parmi les administrateurs, d'un

comité exécutif comprenant au moins trois

membres.

(3) Le comité exécutif peut fixer son quorum Quo™™

à pas moins de la majorité de ses membres et

il peut, sauf toute restriction du règlement

qui le constitue ou des règlements établis par

les administrateurs, exercer les pouvoirs des

administrateurs que le règlement lui délègue.

(4) Aucun des pouvoirs que confèrent aux Les pouvoirs ne

administrateurs les alinéas 26(l)a),6),c),e) et f)
^°°'p^ eegues

ainsi que les articles 29, 30, 32, 33, 48 et 70, ne

doit être délégué à un comité exécutif en

vertu du présent article. S.R., c. 272, art. 21.

22. (1) Le président du conseil, ou en son Président des

absence, ou s'il ne se trouve pas de président ^^^
^^^ "

du conseil, le président ou un vice-président

de la compagnie doit présider aux assemblées

du conseil; mais si ni le président ni l'un des

vice-présidents de la compagnie n'est présent

à une assemblée du conseil, l'assemblée doit

être présidée par un président choisi par les

administrateurs présents.

(2) Le président de la compagnie, ou en son Présideiit des

absence, un vice-président ou le président du
conseil, doit présider toutes les assemblées des

actionnaires; mais si aucun de ces fonction-

naires n'est présent à une assemblée des

actionnaires, l'assemblée doit être présidée

par un président choisi par les actionnaires

assemblées

d'actionnaires
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Voteof

chairman

Vacancies

among officers

Non-«lection of

directors

Branch offices

Powers

(3) The person presiding may vote as a

director at meetings of the board and as a

shareholder at meetings of shareholders, and
in case of an equality of votes at any meeting

he shall hâve a second or casting vote. R.S.,

c. 272, s. 22.

23. (1) Where a vacancy occurs in the

office of président or vice-président, the

directors shall from among themselves elect a

président or vice-président, who shall continue

in office until the next élection of directors.

(2) Where at any time an élection of

directors is not made or does not take effect

at the proper time, the company shall not be

held to be thereby dissolved, but such élection

may take place at any gênerai meeting of the

Company duly called for that purpose and
the retiring directors shall continue in office

until their successors are elected. R.S., c. 272,

s. 23.

24. The directors may establish branch

offices and local advisory boards either within

Canada or elsewhere, at such times and in

such manner as they deem expédient. R.S., c.

272, s. 24.

25. The directors may in ail things admin-

ister the affairs of the company and may
make or cause to be made for the company
any description of contract that the company
may by law enter into. R.S., c. 272, s. 25.

présents.

(3) La personne qui préside peut voter à Votes du

titre d'administrateur à des assemblées du
'"^^' *°'

conseil et à titre d'actionnaire aux assemblées

des actionnaires et, dans le cas d'égalité de

voix à toute assemblée, elle possède une

seconde voix ou voix prépondérante. S.R., c.

272, art. 22.

23. (1) S'il survient une vacance dans la Vacance parmi

charge de président ou de vice-président, les
fonctionnaires

administrateurs doivent élire parmi eux un
président ou un vice-président, qui reste en

fonction jusqu'à la prochaine élection des

administrateurs.

(2) Si une élection des administrateurs n'est Si l'élection des

/• •, 1 rr j. i.
administrateurs

pas faite ou ne prend pas effet au temps n'apasheu

convenable, la compagnie ne doit pas pour

cela être tenue comme dissoute, mais cette

élection peut avoir lieu à toute assemblée

générale de la compagnie régulièrement

convoquée pour cet objet et les administrateurs

sortant de charge doivent demeurer en

fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient

élus. S.R., c. 272, art. 23.

24. Les administrateurs peuvent établir des Succursales

succursales et des conseils consultatifs locaux,

soit au Canada, soit ailleurs, à telles époques

et de la manière qu'ils le jugent à propos.

S.R., c. 272, art. 24.

25. Les administrateurs peuvent en toutes Pouvoirs

choses administrer les affaires de la compagnie

et peuvent faire ou faire faire pour la

compagnie toute sorte de contrat que la

compagnie peut légalement entreprendre.

S.R.,c. 272, art. 25.

BY-LAWS

By-laws 26. (1) The directors may make by-laws

not contrary to law or to this Act or to any

by-law duly passed by the shareholders for

(a) regulating the allotment of stock, the

making of calls thereon, the payment
thereof, the issue and registration of

certificates of stock, the issue of share

warrants, the forfeiture of stock for non-

payment, the disposai of forfeited stock

and of the proceeds thereof, and the transfer

of stock
;

(6) the déclaration and payment of divi-

dends;

STATUTS

26. (1) Les administrateurs peuvent établir Statuts

des statuts ne dérogeant pas aux lois ou à la

présente loi ou à quelque règlement dûment
adopté par les actionnaires, pour

a) réglementer la répartition des actions,

les appels de fonds et leurs paiements, la

délivrance et l'enregistrement des certificats

d'actions, l'émission de titres au porteur, la

confiscation des actions faute de paiement,

la manière de disposer des actions confis-

quées et du produit de ces actions, ainsi que

le transfert des actions
;

b) déclarer et payer des dividendes
;
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(c) setting aside out of premium on shares

or of profits a reserve fund hereinafter

called "reserve"
;

(d) the appointment, functions, duties and
removal of ail agents, officers, and servants

of the companj', the security to be given by
them to the company and their rémunéra-
tion;

(e) the time and place for the holding of

meetings of the board of directors and the

procédure in ail things at such meetings;

if) the imposition and recovery of ail

penalties and forfeitures admitting of

régulation by by-law ; and

{g) the conduct in ail other particulars of

the affairs of the companj'.

Confiraation of (2) Subject to subsection (3), a by-law made
^'*"'*

under subsection (1) ceases to be in force at

the date of the next foUowing annual gênerai

meeting uniess it is confirmed at that meeting.

i**^"» (3) Where a spécial gênerai meeting, called

for the purpose of confirming a by-law made
under subsection (1) or called for that and
any other purpose, is held before the next

following annual gênerai meeting, the bj'-law

ceases to be in force at the date of the spécial

gênerai meeting uniess it is confirmed at that

spécial gênerai meeting, and subsection (2)

does not apply to a by-law that is so

confirmed. R.S., c. 272, s. 26.

c) mettre à part à même les primes sur les

actions ou les profits un fonds de réserve ci-

après appelé «la réserve»
;

d) prévoir la nomination et la révocation

de tous agents, membres de la direction et

emploj'és de la compagnie, et établir et

déterminer leurs fonctions et attributions,

la garantie qu'ils doivent donner à la

compagnie et leur rémunération
;

e) déterminer l'époque et l'endroit des

assemblées du conseil des administrateurs,

et la procédure à suivre en toutes choses à

ces assemblées
;

f) régler l'imposition et le recouvrement des

amendes et l'application des confiscations

qui peuvent être réglementées par statut;

et

g) la conduite de tous les autres détails des

opérations de la compagnie.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), un Confirmation

règlement établi en vertu du paragraphe (1)

cesse d'être en vigueur à la date de l'assemblée

générale annuelle suivante, à moins d'être

confirmé à cette assemblée.

(3) Si une assemblée générale extraordi- Wem

naire, convoquée aux fins de confirmer un
règlement établi en vertu du paragraphe (1),

ou convoquée à cette fin et à toute autre, est

tenue avant la prochaine assemblée générale

annuelle, le règlement cesse d'être en vigueur

à la date de l'assemblée générale extraordi-

naire, à moins qu'il ne soit confirmé à cette

assemblée générale extraordinaire, et le para-

graphe (2) ne s'applique pas à un règlement

qui est ainsi confirmé. S.R., c. 272, art. 26.

des règlements

CAPITAL STOCK AND CALLS THEREON

Capitalstock 27. (1) The Capital stockof a trust company
shall be divided into shares of one hundred

dollars each.

siiarM
(2) Notwithstanding subsection (1), a com-

pany may, if authorized by by-law duly

passed by the directors and confirmed by at

least two-thirds of the votes cast at a spécial

gênerai meeting of shareholders duly called

for considering the by-law, provide that the

capital stock shall be divided into shares of

one dollar, or any multiple thereof not

exceeding one hundred dollars, each. 1958, c.

42, s. 6; 1964-65, c. 40, s. 29.

CAPITAL SOCIAL ET APPELS DE FONDS

27. (1) Le capital social d'une compagnie Capital social

fiduciaire doit être divisé en actions de cent

dollars chacune.

(2) Nonobstant le paragraphe (1), une A"ioDs

compagnie peut, si elle y est autorisée par

règlement régulièrement adopté par les admi-

nistrateurs et confirmé par au moins les deux
tiers des votes donnés à une assemblée

générale extraordinaire des actionnaires régu-

lièrement convoqués pour étudier ce règle-

ment, prescrire la division du capital social

en actions de un dollar, ou en tout multiple

de un sans dépasser cent dollars, chacune.

1958, c. 42, art. 6; 1964-65, c. 40, art. 29.

Personal estote 28. The stock of the company is personal 28. Les actions de la compagnie constituent Les actions sont

des biens

mobiliers
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Calls

Percentage

Notice

Interval

Interest

Advances

Interest on

advances

Forfeiture

estate, and is transférable in the manner, and
subject to the conditions and restrictions

prescribed by this Act or the by-laws of the

Company. R.S., c. 272, s. 28.

29. (1) Where any shares issued by the

Company are not fully paid up, the directors

may make calls upon the holders thereof, at

such times and places and in such amounts as

are required or allowed by this Act and the

by-laws made thereunder.

(2) The first of such calls shall not in respect

of shares subscribed after the organization of

the Company exceed twenty-five per cent, and
no subséquent call in respect of shares

subscribed before or after organization shall

exceed ten per cent.

(3) Not less than thirty days notice shall be

given of any call, and any notice of call may
be effectually given by sending the notice by

registered mail to the latest known address of

each shareholder as contained in the books of

the Company.

(4) There shall be an interval of not less

than thirty days between the times at which

successive calls are payable.

(5) Interest shall accrue and fall due, at the

rate of five per cent per annum, upon the

amount of any unpaid call, from the daj^

appointed for payment of such call.

(6) The directors may if they think fit

receive from any shareholder willing to

advance the same ail or any part of the

money due upon the shares held by him
beyond the sums actually called for.

(7) Upon the money so paid in advance or

so much thereof as from time to time exceeds

the amount of the calls then due upon the

shares in respect of which the advance has

been made, the company may pay interest at

such rate as the shareholder paying the sum
in advance and the directors may agrée upon.

R.S., c. 272, s. 29.

30. (1) Where any shareholder fails to pay

any call or instalment on or before the day

appointed for the payment of the same, the

directors may at any time thereafter during

such time as the call or instalment remains

unpaid, send a notice to the shareholder by

des biens mobiliers et sont transférables de la

manière et sous réserve des conditions et

restrictions prescrites par la présente loi, ou

par les statuts de la compagnie. S.R., c. 272,

art. 28.

29. (1) Lorsque des actions émises par la appels

compagnie ne sont pas complètement payées,

les administrateurs peuvent faire des appels

de fonds aux porteurs de ces actions, aux

dates, aux endroits et pour les montants que

prescrivent ou permettent la présente loi et

ses règlements d'exécution.

(2) Le premier appel relatif aux actions Pourcentage

souscrites après l'organisation de la compagnie

ne doit pas dépasser vingt-cinq pour cent, et

nul appel ultérieur relatif aux actions souscri-

tes avant ou après l'organisation ne doit

excéder dix pour cent.

(3) Tout appel de fonds doit porter au A^i^

moins trente jours d'avis ; et tout avis d'appel

de fonds est suffisant s'il a été donné par la

poste, sous pli recommandé portant la dernière

adresse connue de chaque actionnaire, inscrite

dans les registres de la compagnie.

(4) Il doit s'écouler au moins trente jours intervalle

entre les époques du versement des appels

successifs.

(5) Sur le montant de tout appel non versé, intérêt

l'intérêt, au taux de cinq pour cent par année,

court et devient échu à compter du jour fixé

pour le versement de cet appel.

(6) Les administrateurs peuvent, s'ils le Avances

jugent à propos, recevoir de tout actionnaire

qui désire l'avancer, la totalité ou une partie

de l'argent dû sur les actions qu'il possède, en

sus des sommes réellement appelées.

(7) Sur l'argent ainsi payé d'avance ou sur intérêt sur

telle partie de cet argent qui parfois excède

le montant des appels alors échus sur les

actions au sujet desquelles ces avances ont été

faites, la compagnie peut payer l'intérêt au

taux dont peuvent convenir les administra-

teurs et l'actionnaire qui paie cette somme
d'avance. S.R., c. 272, art. 29.

30. (1) Si un actionnaire n'acquitte pas un Confiscation

appel ou versement le ou avant le jour fixé

pour son paiement, les administrateurs peu-

vent à toute époque ultérieure alors que

l'appel ou le versement reste impayé, envoyer

un avis à cet actionnaire par lettre recom-
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Notice

Forfeits on

résolution

Liability to

continue

Notice to prior

holder

Disposai

Annul forfeits

registered mail to his latest known post office

address as shownby the bocks of the company,
requesting him to pay the same together with

any interest that may hâve accrued.

(2) The notice shall name a day not less

than thirty days from the date of mailing the

notice and a place or places on and at which
the call or instalment and the interest are to

be paid, and shall also state that in the event

of non-paj-ment at or before the time and at

the place appointed the shares in respect of

which the call was made or instalment is

payable will be liable to be forfeited.

(3) Where the réquisitions of any such

notice are not complied with, any shares in

respect of which the notice has been given

may at any time thereafter, before payment
of ail calls or instalments and interest due in

respect thereof, be forfeited by resolution of

the directors to that effect, and the forfeiture

shall include ail dividends declared in respect

of the forfeited shares and not actually paid

before the forfeiture.

(4) Notwithstanding such forfeiture, the

holder of the shares at the time of forfeiture

continues liable to the creditors of the

Company at that time for the full amount
unpaid on the shares at the time of forfeiture,

less any sums that are subsequentlj' received

by the company in respect thereof.

(5) When any share has been so forfeited,

notice by registered mail as aforesaid of the

resolution shall be given to the shareholder

in whose name it stood immediately prior to

the forfeiture, and an entrj- of the forfeiture

with the date thereof shall forthwith be made
in the proper books of the company.

(6) Any share so forfeited shall be deemed
to be the property of the company, and the

directors may sell, re-allot and otherwise

dispose of the share in such manner as they

think fit.

(7) The directors may at any time before

any share so forfeited has been sold, re-

allotted or otherwise disposed of, annul the

forfeiture thereof upon such conditions as

they think fit. R.S., c. 272, s. 30.

mandée à sa dernière adresse postale connue

indiquée par les livres de la compagnie, lui

demandant d'acquitter cet appel ou versement

ainsi que tout intérêt qui peut s'être accumulé.

(2) L'avis doit désigner un jour, d'au moins ^"^

trente jours postérieur à la date de l'envoi de

l'avis par la poste, et un endroit ou des

endroits où cet appel ou ce versement et cet

intérêt doivent être payés. L'avis doit aussi

énoncer que, dans le cas de non-paiement le

ou avant le jour et à l'endroit désignés, les

actions au sujet desquelles l'appel a été fait

ou le versement est payable sont susceptibles

d'être confisquées.

(3) Si les prescriptions contenues dans cet Confiscation sur1,1 ^ • • . résolution
avis ne sont pas observées, les actions au sujet

desquelles cet avis a été donné peuvent, à

toute époque ultérieure, avant le paiement de

tous les appels ou versements et de l'intérêt

dû à leur égard, être confisquées sur décision

des administrateurs à cet effet. Cette confis-

cation doit comprendre tous les dividendes

déclarés sur ces actions confisquées, et non
réellement payés avant la confiscation.

(4) Malgré cette confiscation, le porteur de Responsabilité

ces actions à l'époque de leur confiscation
'^°°"'"^

continue d'être responsable envers les créan-

ciers de la compagnie à cette époque pour le

plein montant impayé sur ces actions au

moment de la confiscation, moins les sommes
qui sont subséquemment reçues par la compa-
gnie à leur égard.

(5) Lorsque quelque action a été ainsi Avis au porteur

confisquée, avis de la décision, par lettre
^°^"^^

recommandée comme il est susdit, doit être

donné à l'actionnaire au nom duquel elle se

trouvait immédiatement avant la confiscation,

et une inscription de la confiscation avec sa

date doit être faite tout de suite dans les

livres appropriés de la compagnie.

(6) Toute action ainsi confisquée est censée Disposition

la propriété de la compagnie, et les adminis-

trateurs peuvent la vendre, l'attribuer de

nouveau ou en disposer autrement de la

manière qu'ils jugent à propos.

(7) Avant qu'une action ainsi confisquée Annuler la

soit vendue, attribuée de nouveau ou aliénée,
'^° ^'^^^^°°

les administrateurs peuvent en tout temps en

annuler la confiscation aux conditions qu'ils

jugent à propos. S.R., c. 272, art. 30.

Transfer 3 1. (1) No share is transférable until ail 3 1. (1) Nulle action n'est transférable tant Transfert
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Consent of

directors

calls due thereon up to the date of transfer

hâve been full}- paid, or until it is declared

forfeited for non-payment of a call or calls

thereon.

(2) No transfer of shares in respect of which

the whole amount subscribed has not been

paid in shall be made without the consent of

the directors. R.S., c. 272, s. 31.

que tous les appels dus sur cette action jusqu'à

la date du transfert n'ont pas été versés en

entier ou tant qu'elle n'a pas été déclarée

confisquée pour non-paiement d'un ou de

plusieurs appels sur cette action.

(2) Nul transfert d'actions au sujet desquel- Consentement

les tout le montant souscrit n'a pas été versé
aininistrateun

ne doit être fait sans le consentement des

administrateurs. S.R., c. 272, art. 31.

Préférence stock

Sanction of

shareholders

Pétition to

Govemor in

CounciJ

PREFERENCE STOCK

32. (1) The directors may make by-laws

for creating and issuing any part of the

capital stock of the company as préférence

stock, which préférence stock maj' be preferred

in any respect and deferred in any other

respect ; and without limiting the generality

of the foregoing, the préférence stock may be

either preferred or deferred in matters of the

division of profits, payment of dividends and
bonuses, élection of directors, voting at

meetings, rank with respect to capital, and in

winding-up proceedings and in such other

matters and respects as may be deemed
advisable and as anj' such by-law ma}-

provide.

(2) No such by-law has any force or effect

whatever until after it has been unanimously

sanctioned by a vote of the shareholders

présent in person or represented bj' proxy at

a gênerai meeting of the company duly called

for considering the by-law, and representing

two-thirds of the subscribed and issued stock

of the company, or unanimously sanctioned

in writing by the shareholders of the company.

(3) Where the by-law is sanctioned by not

less than three-fourths in value of the

shareholders of the company, the company
may through the Minister pétition the

Govemor in Council for an order approving

the by-law, and the Governor in Council may,

if he sees fit, approve thereof, and from the

date of such approval the by-law is valid and

may be acted upon. R.S., c. 272, s. 32.

ACTIONS PRIVILEGIEES

32. (1) Les administrateurs peuvent établir actions

des règlements pour la création et l'émission
''"^ ^^'^^

de quelque partie du capital social de la

compagnie en actions privilégiées, lesquelles

peuvent être privilégiées sous certains rapports

et différées sous quelque autre rapport ; et

sans restreindre la généralité de ce qui précède,

les actions privilégiées peuvent être, soit

privilégiées, soit différées en matière de

partage de profits, de paiement de dividendes

et de primes, d'élection d'administrateurs, de

votes aux assemblées, de rang en ce qui

concerne le capital, et de procédures en

liquidation et en telles autres matières et

choses qui peuvent être jugées utiles, et que

ce règlement peut viser.

(2) Nul pareil règlement n'est exécutoire ou Sanction des

effectif tant qu'il n'a pas été unanimement
^"^'""^"^^

ratifié par un vote des actionnaires présents

ou représentés par fondés de pouvoirs à une
assemblée générale de la compagnie réguliè-

rement convoquée pour en délibérer et

représentant les deux tiers des actions souscri-

tes et émises de la compagnie, ou unanime-
ment ratifié par écrit par les actionnaires de

la compagnie.

(3) Si ce règlement est ratifié par au moins Requête au

les trois quarts en valeur des actionnaires de c°^^™^"'^°
la compagnie, cette dernière peut, par l'entre-

mise du Ministre, demander par pétition au
gouverneur en conseil de rendre un décret

approuvant le règlement, et le gouverneur en
conseil peut, s'il le juge à propos, agréer cette

pétition, et à compter de la date de cet

agrément, le règlement est valide et il peut y
être donné suite. S.R., c. 272, art. 32.

Increasc of

capital stock

mCREASE OF CAPITAL STOCK

33. (1) The directors may, after the whole

authorized capital stock of the company has

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

33. (1) Les administrateurs peuvent, après Augmentation

que tout le capital social autorisé de la
du capital social
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been subscribed and fifty per cent paid
thereon in cash, increase the capital stock

from time to time to an amount not exceeding
the sum named for that purpose in the Act
incorporating the companj'.

Confirmation (2) The stock shall not be increased until a

resolution of the board of directors authorizing

the increase has been first submitted to and
confirmed by the shareholders présent or

represented by proxy at a spécial gênerai

meeting of the shareholders of the companj'
duly called for that purpose, the vote in

faveur of such resolution being that of

shareholders holding not less than two-thirds

of the subscribed capital stock of the company.
R.S., c. 272, s. 33.

compagnie a été souscrit et qu'il en a été versé

cinquante pour cent en espèces, augmenter à

l'occasion le capital social jusqu'à concurrence

d'un montant ne dépassant pas la somme
mentionnée à cette fin dans la loi constituant

la compagnie en corporation.

(2) Le capital ne doit pas être augmenté Ratification

tant qu'une résolution du conseil des admi-

nistrateurs, autorisant l'augmentation, n'a pas

d'abord été soumise à l'approbation et à la

ratification des actionnaires présents ou

représentés par fondés de pouvoirs à une

assemblée générale extraordinaire des action-

naires de la compagnie régulièrement convo-

quée pour cet objet, le vote en faveur de cette

résolution étant celui des actionnaires possé-

dant au moins les deux tiers du capital social

souscrit de la compagnie. S.R., c. 272, art. 33.

"Share

warrants"

Transfer by

delivery

Surrender and

cancellation

Bearer to be

deemed

shareholder

SHARE WARRANTS

34. (1) The Company may, if so provided

by by-law with respect to any share that is

fully paid up, issue under its common seal a

warrant stating that the bearer of the warrant

is entitled to the share or shares therein

specified, and may provide by coupons or

otherwise for the payment of the future

dividends on the share or shares included in

the warrant, hereinafter referred to as a

"share warrant".

(2) A share warrant entitles the bearer of

the share warrant to the shares specified in it

and those shares may be transferred by the

delivery of the share warrant.

(3) The bearer of a share warrant is, subject

to the by-laws of the company, entitled on

surrendering the share warrant for cancellation

to hâve his name entered as a shareholder in

the books of the company, and the company
is responsible for any loss incurred by any

person by reason of the company entering in

its books the name of any bearer of a share

warrant in respect of the shares specified

therein without the share warrant being

surrendered and cancelled.

(4) The bearer of a share warrant may, if

the by-law so provides, be deemed to be a

shareholder of the company within the

meaning of this Act either to the fuU extent

or for such purposes as are prescribed by the

by-law, but the bearer of a share warrant is

not qualified in respect of the shares specified

TITRES AU PORTEUR

34. (1) La compagnie peut, si elle y est «Titre au

autorisée par un statut relatif aux actions
p"''*"'*

entièrement acquittées, émettre sous son sceau

ordinaire un titre énonçant que le porteur du
titre a droit à l'action ou aux actions y
désignées, et elle peut pourvoir, au moyen de

coupons ou autrement, au paiement de

dividendes à venir sur l'action ou les actions

visées dans le titre, lequel est ci-après désigné

sous le nom de «titre au porteur».

(2) Un titre au porteur donne à celui qui Tradition du

en est détenteur le droit aux actions y
'""^^ *" vonem

spécifiées, et ces actions peuvent être transfé-

rées par tradition du titre au porteur.

(3) Le détenteur d'un titre au porteur a. Remise et

sous réserve des statuts de la compagnie,

droit, sur remise de ce titre au porteur pour
annulation, de faire inscrire son nom comme
actionnaire dans les livres de la compagnie,

et cette dernière est responsable de toute perte

subie par qui que ce soit en raison du fait que

la compagnie aurait inscrit dans ses livres le

nom du détenteur d'un titre au porteur pour
des actions y mentionnées sans que ce titre

au porteur ait été remis et annulé.

(4) Le détenteur d'un titre au porteur peut,

si les règlements le permettent, être réputé

actionnaire de la compagnie aux termes de la

présente loi, soit absolument, soit pour les

fins prescrites par les statuts ; mais le détenteur

d'un titre au porteur n'a pas, du chef des

actions y désignées, qualité pour être admi-

annulation

Le porteur est

réputé

actionnaire

7469



16 Chap. T-16 Compagnies fiduciaires

Effect of share

warrant

Conditions

determined by

by-laws

Share warrant

not to be

counted as part

of stock

Holder subject

to by-laws

in the share warrant for being a director of

the Company.

(5) On the issue of a share warrant in

respect of any share or shares, the company
shall strike out of its books the name of the

shareholder then entered therein as holding

such share or shares as if he had ceased to be

a shareholder, and shall enter in the books

the following particulars :

(o) the fact of the issue of the share

warrant
;

(6) a statement of the number of shares

included in the share warrant ; and

(c) the date of the issue of the share

warrant
;

and until the share warrant is surrendered the

above particulars shall be deemed to be the

particulars that are required by section 35 to

be entered in the books of the company in

respect of such share or shares, and on the

surrender of a share warrant the date of the

surrender shall be entered as if it were the

date at which a person ceased to be a

shareholder.

(6) The by-laws may détermine the condi-

tions upon which share warrants shall be

issued, and in particular upon which a new
share warrant or coupon will be issued in the

place of one worn out, defaced, lost or

destroyed, and the conditions upon which the

bearer of a share warrant is entitled to attend

and vote at gênerai meetings and upon which

a share warrant may be surrendered and the

name of the holder entered in the books of

the company in respect of the shares therein

specified.

(7) Unless the bearer of a share warrant is

entitled to attend and vote at gênerai

meetings, the shares represented by the share

warrant shall not be counted as part of the

stock of the company for the purposes of à

gênerai meeting.

(8) The holder of a share warrant is subject

to the by-laws for the time being in force,

whether made before or after the issue of the

share warrant. R.S., c. 272, s. 34.

nistrateur de la compagnie.

(5) Lors de l'émission d'un titre au porteur Effet du titre au

relatif à une ou plusieurs actions, la compagnie
p""*"

doit rayer de ses livres le nom de l'actionnaire

alors inscrit comme porteur de cette action ou

de ces actions, comme s'il eût cessé d'être

actionnaire, et elle doit inscrire sur ses registres

les détails qui suivent :

a) le fait de l'émission du titre au porteur;

b) un état indiquant le nombre d'actions

incluses dans le titre au porteur; et

c) la date de l'émission du titre au porteur;

et jusqu'à ce que le titre au porteur soit remis,

les détails ci-dessus mentionnés sont réputés

ceux dont l'article 35 exige l'inscription dans

les livres de la compagnie relativement à cette

action ou à ces actions; et sur remise de ce

titre au porteur, la date de cette remise doit

être inscrite comme étant celle à laquelle une

personne a cessé d'être actionnaire.

(6) Les statuts peuvent déterminer les Conditions

j-.- ji)'-- j i-i i déterminées par
conditions de rémission des titres au porteur,

iç^jt^tuts

et en particulier celles auxquelles il doit être

délivré un nouveau titre au porteur ou coupon

en remplacement d'un titre ou coupon usé,

maculé, perdu ou détruit, et les conditions

auxquelles le détenteur d'un titre au porteur

a le droit d'assister et de voter aux assemblées

générales et auxquelles un titre au porteur

peut être remis et le nom du porteur inscrit

dans les livres de la compagnie relativement

aux actions y désignées.

(7) A moins que le détenteur d'un titre au Titre au porteur

porteur n'ait le droit d'assister et de voter aux ^mme'une''^

assemblées générales, les actions représentées action

par ce titre au porteur ne sont pas comptées

comme faisant partie des actions de la

compagnie pour les fins d'une assemblée

générale.

(8) Le détenteur d'un titre au porteur est Assujetti aux

soumis aux statuts alors en vigueur, qu'ils

aient été établis avant ou après l'émission de

ce titre au porteur. S.R., c. 272, art. 34.

Books and

contents

BOOKS OF THE COMPANY

35. (1) The company shall cause a book or

books to be kept by the secretary, or by some

LIVRES DE LA COMPAGNIE

35. (1) La compagnie doit faire tenir un Livres et leur

1 • 1- 1 /. contenu
OU plusieurs livres par le secrétaire, ou par
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other officer specially charged with that duty,

wherein shall be kept recorded

(a) a copy of the spécial Act of incorpora-

tion, letters patent or other incorporating

instrument, with ail amendments thereto,

and of the mémorandum of agreement and
ail by-laws of the company

;

(6) the names, alphabetically arranged, of

ail persons who are or hâve been sharehold-

ers, together with the address and calling

of every such person while a shareholder as

far as can be ascertained
;

(c) the number of shares of stock held by
each shareholder

;

(d) the amounts paid in and remaining

unpaid, respectively, on the shares of stock

of each shareholder;

(e) ail transfers of stock, in their order as

presented to the company for entry, with

the date and other particulars of each

transfer, and the date of the entry thereof
;

and

(/) the names, addresses and callings of ail

persons who are or hâve been directors of

the company, with the several dates at

which each became or ceased to be such

director.

Books to be kept

at the head

office of the

company

Books of

account

(2) Books kept pursuant to subsection (1)

shall be kept at the head office of the

company; except that where the particulars

mentioned in paragraphs (l)(6),(c),((f) and (e)

are recorded in books kept by a branch office,

or by an agent who has been appointed by

the company for the purpose of recording the

transfer of its shares and who has an

established place of business in Canada, at

which the right of inspection conferred by

section 43 can be exercised, the books

containing the particulars mentioned in

paragraph (l)(e) need not be kept at the head

office of the company.

(3) The company shall keep books of

account adéquate to enable it to prépare the

annual statement required by section 72, and

the books of account respecting liabilities to

the public shall be kept separate and distinct

from other books of account of the company.

R.S., c. 272, s. 35; 1958, c. 42, s. 7.

quelque autre membre de la direction spécia-

lement chargé de ce soin. Dans ces livres sont

consignés

a) une copie de la loi particulière de

constitution, des lettres patentes, ou autre

instrument de constitution en corporation,

ainsi que toute modification y apportée, et

du mémorandum de convention et de tous

les règlements de la compagnie
;

6) les noms, disposés par ordre alphabétique,

de toutes les personnes qui sont ou qui ont

été actionnaires, ainsi que l'adresse et la

profession de chacune de ces personnes

pendant qu'elles étaient actionnaires, en

tant que la chose puisse être déterminée
;

c) le nombre d'actions du capital possédé

par chaque actionnaire;

d) les montants acquittés et ceux restant

impayés, respectivement, sur les actions du
capital de chaque actionnaire;

e) tous les transferts d'actions, dans l'ordre

de leur présentation à la compagnie pour

inscription, avec la date et autres détails de

chaque transfert, et la date de leur

inscription; et

f) les noms, adresses et professions de toutes

les personnes qui sont ou ont été adminis-

trateurs de la compagnie, avec les dates

auxquelles chacune d'elles est devenue ou

a cessé d'être administrateur.

(2) Les livres tenus conformément au para- LnTes à tenu- au

graphe (1) doivent être gardés au siège social 'ÔmpI^Te
de la compagnie, mais lorsque les particularités

mentionnées aux alinéas (l)6),c),d) et é) sont

inscrites dans les livres tenus par une succursale

ou par un agent que la compagnie a commis
à l'enregistrement du transfert des actions de

la compagnie et qui a établi un bureau

d'affaires au Canada, oîi peut s'exercer le

droit d'inspection que confère l'article 43, les

livres contenant les particularités mentionnées

à l'alinéa (l)e) ne doivent pas être obligatoi-

rement tenus au siège social de la compagnie.

(3) La compagnie doit tenir des livres de Lmesde

comptes suffisants pour lui permettre de
'^°"p***

préparer l'état annuel qu'exige l'article 72; et

les livres de comptes concernant les engage-

ments envers le public doivent être tenus

séparément et distinctement des autres livres

de comptes de la compagnie. S.R., c. 272, art.

35; 1958, c. 42, art. 7.

Validity of

transfers of stock
36. (1) No transfer ofstockof the company, 36. (1) Nul transfert d'actions de la com- Validité des

transferts

d'actions
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Recorded

transfer valid

Closing of

transfer books

Jurbdiction of

court

Procédure

"Court"

unless made by sale under exécution or under

the decree, order or judgment of a court of

compétent jurisdiction, is, until it has been

recorded in books kept pursuant to section 35,

valid for any purpose whatever except for the

purpose of exhibiting the rights of the parties

thereto as between each other and of rendering

the transférée liable, in the meantime, jointly

and severally with the transferor, to the

Company and its creditors.

(2) A transfer of stock recorded in a book
kept pursuant to section 35, whether kept at

the head office of the company or elsewhere,

is, for ail purposes, a complète and valid

transfer.

(3) A Company may close the books in

which transfers of stock are recorded for any
time or times not exceeding in the whole

thirty days in each year.

(4) The court, as hereinafter defined, of the

province or territory in which the head office

or chief place of business of the company is

situated, has jurisdiction, on the application

of any person interested, to order that any
entry in the books for the registration and
transfer of shares of the capital stock of a

company be struck out or otherwise rectified

on the ground that at the date of the

application the entry as it appears in any
book does not accuratelj' express or define the

existing rights of the person appearing to be

the registered owner of any shares of the

capital stock of the company; and the court,

in deciding the application, may make such

order as to costs as the court may deem
proper.

(5) An application under subsection (4) may
be made by filing with the proper officer of

the court a pétition, an originating summons
or a notice of motion ; and the court may
direct the trial of any issue arising out of the

application.

(6) In this section "court" means in British

Columbia, Alberta, Ontario, Prince Edward
Island, New Brunswick, Nova Scotia and

Newfoundland, the Suprême Court of those

Provinces respectively ; in Québec, the Superi-

or Court ; in Manitoba and Saskatchewan,

pagnie, à moins qu'il ne soit effectué par

vente sous saisie-exécution ou sous l'autorité

d'un décret, d'une ordonnance ou du jugement
d'un tribunal compétent, n'est valide à

quelque fin que ce soit, tant qu'il n'a pas été

enregistré dans des livres tenus conformément

à l'article 35, sauf pour démontrer les droits

des parties y intéressées les unes envers les

autres et pour rendre les cessionnaires respon-

sables, dans l'intert-alle, conjointement et

solidairement avec le cédant, envers la

compagnie et ses créanciers.

(2) Un transfert d'actions enregistré dans Validité des

un livre tenu conformément à l'article 35, que tra^férées

ce livre soit tenu au siège social de la

compagnie ou ailleurs, est à tous égards un
transfert complet et valide.

(3) Une compagnie peut clore les livres dans Clore les livres

lesquels des transferts d'actions sont enregis- ^
^^'^ ^

très durant une période ou des périodes

n'excédant pas dans l'ensemble trente jours

en chaque année.

(4) Le tribunal, ci-après défini, de la Compétence du

province ou du territoire où est situé le siège

social ou le principal bureau d'affaires de la

compagnie, a compétence, sur demande de

toute personne intéressée, pour ordonner que

toute inscription dans les livres en vue de

l'enregistrement et du transfert d'actions du
capital social d'une compagnie soit biffée ou

autrement rectifiée pour le motif que, à la

date de la demande, l'entrée inscrite aux
livres n'exprime ou ne définit pas exactement

les droits existants de la personne qui paraît

être le propriétaire enregistré de quelques

actions du capital social de la compagnie; et,

en jugeant de cette demande, le tribunal peut

rendre l'ordonnance qu'il estime convenable

quant aux frais.

(5) Une demande sous l'autorité du para- Procédure

graphe (4) peut être présentée par la produc-

tion, entre les mains de l'officier compétent
du tribunal, d'une pétition, d'un acte intro-

ductif d'instance ou d'un avis de motion; et

le tribunal peut ordonner l'instruction de

toute affaire découlant de la demande.

(6) Au présent article, «tribunal» signifie, «Tribunal.

en Colombie-Brjtannique, en^ Alberta, en

Ontario, à l'île-du-Prince-Edouard, au

Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Ecosse et à

Terre-Neuve, la Cour suprême de ces provinces

respectivement ; dans la province de Québec,
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Définitions

"corporation"

"non-resident"

"résident"

Associated

shareholder

Her Majesty's Court of Queen's Bench for

those Provinces respectively ; in the Yukon
Territory or the Northwest Territories, the

Territorial Court thereof. R.S., c. 272, s. 36;

1958, c. 42, s. 8.

37. (1) In this section and sections 38 to

41,

"corporation" inchides an association, part-

nership or other organization;

"non-resident" means

(a) an individual who is not ordinarily

résident in Canada,

(6) a corporation incorporated, formed or

otherwise organized, elsewhere than in

Canada,

(c) a corporation that is controlled directlj'

or indirectly by non-residents as defined in

paragraph (a) or (6),

(d) a trust established by a non-resident as

defined in paragraph (a), (6) or (c), or a

trust in which non-residents as so defined

hâve more than fifty per cent of the

bénéficiai interest, or

(e) a corporation that is controlled directly

or indirectly by a trust mentioned in

paragraph (d)
;

"résident" means an individual, corporation

or trust that is not a non-resident.

(2) For the purposes of sections 38 to 41, a

shareholder is deemed to be associated with

another shareholder if

(a) one shareholder is a corporation of

which the other shareholder is an officer or

director
;

(6) one shareholder is a partnership of

which the other shareholder is a partner;

(c) one shareholder is a corporation that is

controlled directly or indirectly by the other

shareholder
;

(d) both shareholders are corporations and

one shareholder is controlled directly or

indirectly by the same individual or

corporation that controls directly or

indirectly the other shareholder
;

(é) both shareholders are members of a

voting trust where the trust relates to shares

of the Company ; or

(/) both shareholders are associated within

the meaning of paragraphs (a) to (e) with

«non-résident»

la Cour supérieure ; au Manitoba et en

Saskatchewan, la Cour du Banc de la Reine

de ces provinces respectivement ; dans le

territoire du Yukon et dans les territoires du

Nord-Ouest, la Cour territoriale. S.R., c. 272,

art. 36; 1958, c. 42, art. 8.

37. (1) Dans le présent article et les articles Définitions

38 à 41,

«corporation» comprend une association, une «corporation»

société ou un autre organisme
;

«non-résident» désigne

a) un particulier qui ne réside pas ordinai-

rement au Canada,

6) une corporation constituée, formée ou

autrement organisée ailleurs qu'au Canada,

c) une corporation qui est contrôlée direc-

tement ou indirectement par des non-

résidents définis à l'un des alinéas o) ou b),

d) un organisme de fiducie établi par un
non-résident défini à l'un des alinéas a), b)

ou c) ou un organisme de fiducie dans

lequel des non-résidents ainsi définis détien-

nent plus de la moitié du bénéficiai interest,

ou

e) une corporation qui est contrôlée direc-

tement ou indirectement par un organisme

de fiducie mentionné à l'alinéa d);

«résident» désigne un particulier, une corpo-

ration ou un organisme de fiducie qui n'est

pas un non-résident.

(2) Aux fins des articles 38 à 41, un Actionnaire

. ' . ' ' , associé
actionnaire est repute associe avec un autre

actionnaire si

a) l'un de ces actionnaires est une corpora-

tion dont l'autre est un membre de la

direction ou un administrateur;

6) l'un de ces actionnaires est une société

dont l'autre est un associé
;

c) l'un de ces actionnaires est une corpora-

tion qui est contrôlée directement ou

indirectement par l'autre
;

d) les deux actionnaires sont des corpora-

tions et l'un de ces actionnaires est contrôlé

directement ou indirectement par le parti-

culier ou la corporation qui contrôle

directement ou indirectement l'autre action-

naire
;

e) les deux actionnaires sont membres d'un

organisme de fiducie ayant droit de vote

lorsque l'organisme de fiducie concerne les

actions de la compagnie ; ou

«résident»
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Shares held

jointly

Limit on shares

held by non-

residents

Ailotment to

non-resident

the same shareholder.

(3) For the purposes of sections 38 to 41,

vvhere a share of the capital stock of a

Company is held jointly and one or more of

the joint holders thereof is a non-resident, the

share is deemed to be held by a non-resident.

1964-65, c. 40, s. 30.

38. (1) The directors of a company shall

refuse to allow in the book or books referred

to in section 35 the entry of a transfer of any
share of the capital stock of the company to

a non-resident

(a) if, when the total number of shares of

the capital stock of the company held by
non-residents exceeds twentj'-five per cent

of the total number of issued and outstand-

ing shares of such stock, the entry of the

transfer would increase the number of such

shares held by non-residents;

(6) if, when the total number of shares of

the capital stock of the company held by
non-residents is twenty-five per cent or less

of the total number of issued and outstand-

ing shares of such stock, the entry of the

transfer would cause the total number of

such shares of stock held by non-residents

to exceed twentj'-five per cent of the total

number of issued and outstanding shares of

such stock
;

(c) when the total number of shares of the

capital stock of the company held by the

non-resident and by other shareholders

associated with him, if any, exceeds ten per

cent of the total number of issued and
outstanding shares of such stock ; or

(d) if, when the total number of shares of

the capital stock of the company held by
the non-resident and by other shareholders

associated with him, if any, is ten per cent

or less of the total number of issued and

outstanding shares of such stock, the entry

of the transfer would cause the number of

such shares of stock held by the non-resident

and by other shareholders associated with

him, if any, to exceed ten per cent of the

issued and outstanding shares of such stock.

(2) The directors of a company shall not,

after the day of commencement of the first

gênerai meeting of the shareholders of the

f) les deux actionnaires sont, au sens des

alinéas a) à e) associés avec un même
actionnaire.

(3) Aux fins des articles 38 à 41, lorsqu'une Actions détenues.j -.i -iji ^ conjointement
action du capital social d une compagnie est

détenue conjointement et qu'au moins un des

codétenteurs est un non-résident, l'action est

réputée être détenue par un non-résident.

1964-65, c. 40, art. 30.

38. (1) Les administrateurs d'une compa- Limitation des

j , e j 1
• • j 1 actions détenues

gnie doivent refuser de laisser inscrire dans le ^^^ ^^^
ou les registres mentionnés à l'article 35 le résidents

transfert de toute action du capital social de

la compagnie à un non-résident

a) si, lorsque le nombre total des actions du
capital social de la compagnie détenues par

des non-résidents dépasse vingt-cinq pour

cent de l'ensemble des actions émises et en

circulation de ce capital social, l'inscription

du transfert augmentait le nombre de ces

actions détenues par des non-résidents
;

6) si, lorsque le nombre total des actions du
capital social de la compagnie détenues par

des non-résidents représente vingt-cinq pour

cent ou moins de l'ensemble des actions de

ce capital social émises et en circulation,

l'inscription du transfert amenait le nombre
total de ces actions de capital social détenues

par des non-résidents à dépasser vingt-cinq

pour cent de l'ensemble des actions de ce

capital social émises et en circulation
;

c) lorsque le nombre total des actions du
capital social de la compagnie détenues par

le non-résident et par d'autres actionnaires

associés avec lui, s'il en est, dépasse dix

pour cent de l'ensemble des actions de ce

capital social émises et en circulation; ou

d) si, lorsque le nombre total des actions du

capital social de la compagnie détenues par

le non-résident et par d'autres actionnaires

associés avec lui, s'il en est, représente dix

pour cent, ou moins, de l'ensemble des

actions de ce capital social émises et en

circulation, l'inscription du transfert ame-

nait le nombre de ces actions de capital

social détenues par le non-résident et par

d'autres actionnaires associés avec lui, s'il

en est, à dépasser dix pour cent des actions

de ce capital social émises et en circulation.

(2) Les administrateurs d'une compagnie Attribution à un

J •
.

^ , • J 1
non-résident

ne doivent pas, après le premier jour de la

première assemblée générale des actionnaires

7474



Trust Companies Chap. T-16 21

Company, allot, or allow the allotment of,

any shares of the capital stock of the company
to any non-resident in circumstances where,

if the allotment to such non-resident were a

transfer of those shares, the entry thereof in

such book or books would be required, under
subsection (1), to be refused by the directors.

Penalty (3) Default in complying with this section

does not affect the validity of a transfer or

allotment of a share of the capital stock of

the Company that has been entered in the

book or books referred to in section 35, but

every director who knowingly authorizes or

permits such default is guilty of an offence

punishable on summary conviction and is

liable to a fine not exceeding five thousand

dollars or to imprisonment for a term not

exceeding one year, or to both. 1964-65, c. 40,

s. 30.

Voting rights of

nominees

suspended

Voting rights of

non-residents

39. (1) Where a résident holds shares of

the capital stock of a company in the right

of , or for the use or benefit of , a non-resident,

the résident shall not, either in person or by
proxy, exercise the voting rights pertaining to

those shares.

(2) Subject to subsection 41(3), where any
shares of the capital stock of a company are

held in the name or right of or for the use or

benefit of a non-resident, no person shall,

either as proxy or in person, exercise the

voting rights pertaining to such shares held

by the non-resident or in his right or for his

use or benefit, if the total of such shares so

held, together with such shares held in the

name or right of or for the use or benefit of

(a) any shareholders associated with the

non-resident, or

(6) any persons who would, under subsection

37(2), be deemed to be shareholders associat-

ed with the non-resident were such persons

and the non-resident themselves sharehold-

ers,

exceed in number ten per cent of the issued

and outstanding shares of such stock.

P^iai'y
(3) Every person who knowingly contra-

venes a provision of this section is guilty of

de la compagnie, attribuer des actions du

capital social de la compagnie à un non-

résident, ni en permettre une semblable

attribution, dans des conditions telles que, si

l'attribution à ce non-résident était un

transfert de ces actions, l'inscription de ce

transfert dans ce ou ces registres devrait, en

vertu du paragraphe (1), être refusée par les

administrateurs.

(3) L'inobservation du présent article n'at- Peine

teint pas la validité d'un transfert ou d'une

attribution d'une action du capital social de

la compagnie qui a été inscrit dans le ou les

registres mentionnés à l'article 35, mais tout

administrateur qui sciemment autorise ou

permet une telle inobservation est coupable

d'une infraction punissable sur déclaration

sommaire de culpabilité et est passible d'une

amende d'au plus cinq mille dollars ou d'un

emprisonnement d'un an au maximum ou, à

la fois, d'une telle amende et d'un tel

emprisonnement. 1964-65, c. 40, art. 30.

39. (1) Lorsqu'un résident détient des Suspension des

, 1 1 •
I j! •

-i. droits de vote
actions du capital social d une compagnie soit

j^^ personnes

du chef d'un non-résident, soit pour l'usage désignées

ou au profit de celui-ci, le résident ne doit

pas, personnellement ou par fondé de pouvoir,

exercer les droits de vote afférents à ces

actions.

(2) Sous réserve du paragraphe 41(3), lorsque Droits de vote

des actions du capital social d'une compagnie
sont détenues soit au nom d'un non-résident,

soit du chef de celui-ci, soit pour son usage

ou à son profit, personne ne doit, à titre de

fondé de pouvoir ou personnellement, exercer

les droits de vote afférents à ces actions

détenues soit par le non-résident, soit de son

chef, soit pour son usage ou à son profit, si le

total des actions ainsi détenues, jointes à de

telles actions détenues soit au nom, soit du
chef, soit pour l'usage ou au profit,

a) de tous actionnaires associés avec le non-

résident, ou

b) de toutes personnes qui, en vertu du
paragraphe 37(2), seraient réputées des

actionnaires associés avec le non-résident,

si ces personnes et le non-résident étaient

eux-mêmes actionnaires,

dépasse dix pour cent du nombre des actions

de ce capital social émises et en circulation.

(3) Quiconque enfreint sciemment une dis- Peine

position du présent article est coupable d'une

des non-

résidents
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Effect of

contravention

By-laws

Where

déclaration

pending

an offence punishable on summary conviction

and is liable to a fine not exceeding five

thousand dollars or to imprisonment for a

term not exceeding one year, or to both.

(4) If any provision of this section is

contravened at a gênerai meeting of the

Company, no proceeding, matter or thing at

that meeting is void by reason only of such

contravention, but any such proceeding,

matter or thing is, at any time within one

year from the day of commencement of the

gênerai meeting at which the contravention

occurred, voidable at the option of the

shareholders by a resolution passed at a

spécial gênerai meeting of the company. 1964-

65, c. 40, s. 30.

40. (1) The directors of a company may
make such by-laws as they deem necessary to

carry out the intent of sections 37 to 41 and
in particular, but without restricting the

generality of the foregoing, the directors may
make by-laws

(a) requiring any person holding any share

of the capital stock of the company to

submit déclarations

(i) with respect to the ownership of such

share,

(ii) with respect to the place in which the

shareholder and any person for whose use

or benefit the share is held are ordinarily

résident,

(iii) whether the shareholder is associated

with any other shareholder, and

(iv) with respect to such other matters as

the directors may deem relevant for the

purposes of sections 37 to 41
;

(6) prescribing the times at which and the

manner in which any déclarations required

under paragraph (a) are to be submitted
;

and

(c) requiring any person desiring to hâve a

transfer of a share to him entered in the

book or books referred to in section 35 to

submit such a déclaration as may be

required pursuant to this section in the case

of a shareholder.

(2) Where pursuant to any by-law made
under subsection (1) any déclaration is

required to be submitted by any shareholder

infraction punissable sur déclaration som-

maire de culpabilité et est passible d'une

amende d'au plus cinq mille dollars ou d'un

emprisonnement d'un an au maximum ou, à

la fois, d'une telle amende et d'un tel

emprisonnement.

(4) S'il est contrevenu à quelque disposition Effet de

du présent article lors d'une assemblée
^<^^°^

générale de la compagnie, aucune délibération

de cette assemblée ni aucune matière ou

question soulevée à cette assemblée n'est nulle

du seul fait de cette contravention, mais une

telle délibération, matière ou question est, en

tout temps dans l'année qui suit le premier

jour de l'assemblée générale oii la contraven-

tion s'est produite, annulable au gré des

actionnaire? par résolution prise lors d'une

assemblée générale extraordinaire de la com-

pagnie. 1964-65, c. 40. art. 30.

40. (1) Les administrateurs d'une compa- Règlements

gnie peuvent adopter les règlements qu'ils

estiment nécessaires pour réaliser le dessein

des articles 37 à 41 et, en particulier, sans

toutefois restreindre la généralité de ce qui

précède, les administrateurs peuvent adopter

des règlements

a) exigeant que quiconque détient une

action du capital social de la compagnie

présente des déclarations

(i) ayant trait à la propriété de cette

action,

(ii) ayant trait au lieu où résident

ordinairement l'actionnaire et toute per-

sonne pour l'usage ou au profit de qui

l'action est détenue,

(iii) indiquant si l'actionnaire est associé

avec tout autre actionnaire, et

(iv) aj'ant trait à telles autres questions

que les administrateurs peuvent estimer

pertinentes aux fins des articles 37 à 41
;

b) prescrivant à quels moments et de quelle

manière les déclarations exigées en vertu

de l'alinéa a) doivent être présentées
;
et

c) exigeant que quiconque désire faire

inscrire, dans le ou les registres mentionnés

à l'article 35, le transfert d'une action à son

nom présente la déclaration qui peut être

exigée en application du présent article

dans le cas d'un actionnaire.

(2) Lorsqu'en application d'un règlement Déclaration en

adopté en vertu du paragraphe (1) une
^

déclaration est exigée de la part d'un
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Définitions

"associâtes of

the non-

resident"

"prescribed day'

"shares held by

or for the non-

resident and

associâtes"

Exception for

non-resident

ownership of

Company

Exception for

individual non-

resident

or person in respect of the transfer of any
share, the directors may refuse to enter such
transfer in the book or books referred to in

section 35 until the required déclaration has
been completed and submitted. 1964-65, c. 40,

s. 30.

41. (1) In this section

"associâtes of the non-resident" means, with

référence to any particular day,

(a) any shareholders associated with the

non-resident on that day, and

(6) any persons who would, under subsection

37(2), be deemed to be shareholders associat-

ed with the non-resident on that day were

such persons and the non-resident them-
selves shareholders

;

' "prescribed day" means the 23rd day of

September 1964
;

"shares held by or for the non-resident and
associâtes" means, with référence to any
particular day, the aggregate number of

shares held on that day in the name or

right of or for the use or benefit of the non-

resident and associâtes of the non-resident

on that day.

(2) Where more than fifty per cent of the

issued and outstanding shares of the capital

stock of a Company are held in the name or

right of or for the use or benefit of one non-

resident

(a) at the commencement of the prescribed

day, in the case of a Company incorporated

before that day, or

(6) on the day of commencement of the

first gênerai meeting of the shareholders of

the Company, in the case of a company
incorporated on or after the prescribed day,

sections 38 to 40 do not apply to or in respect

of that Company ; but if at any time thereafter

there is no one non-resident in whose name
or right or for whose use or benefit more than

fifty per cent of the issued and outstanding

shares of the capital stock of the company are

held, those sections apply from and after that

time to and in respect of that company.

(3) Where at the commencement of the

prescribed day the number of shares of the

capital stock of a company held in the name
or right of or for the use or benefit of a non-

resident together with the number of such

Définitions

actionnaire ou d'une personne à l'égard du
transfert d'une action, les administrateurs

peuvent refuser d'inscrire ce transfert dans le

ou les registres mentionnés à l'article 35

jusqu'à ce que la déclaration exigée ait été

rédigée et présentée. 1964-65, c. 40, art. 30.

41. (1) Dans le présent article,

«actions détenues par ou pour le non-résident «actions

, 1 / • , ^ détenues par ou
et ses associes» désigne, par rapport a une

pour le non-

certaine date, la totalité des actions détenues résident et ses

ce jour-là, soit au nom du non-résident et «^«"és.

de ses associés à la date en question, soit de

leur chef, soit pour leur usage ou à leur

profit
;

«associés du non-résident» désigne, par rap-

port à un certain jour,

a) tous actionnaires associés avec le non-

résident ce jour-là, et

b) toutes personnes qui, en vertu du para-

graphe 37(2), seraient réputées des action-

naires associés avec le non-résident ce jour-

là, si ces personnes et le non-résident étaient

eux-mêmes actionnaires
;

«jour prescrit» désigne le 23 septembre 1964.

«associés du

non-résident»

(2) Lorsque plus de cinquante pour cent des

actions du capital social d'une compagnie
émises et en circulation, sont détenues, soit

au nom d'un non-résident, soit de son chef,

soit pour son usage ou à son profit,

a) au début du jour prescrit, dans le cas

d'une compagnie constituée en corporation

avant ce jour-là, ou

b) le premier jour de la première assemblée

générale des actionnaires de la compagnie,
dans le cas d'une compagnie constituée en
corporation le jour prescrit ou par la suite,

les articles 38 à 40 ne s'appliquent pas à cette

compagnie ou à son égard ; mais si, à quelque

moment par la suite, il n'y a pas un seul non-

résident, au nom ou du chef de qui, ou pour
l'usage ou au profit de qui, sont détenues plus

de cinquante pour cent des actions du capital

social de la compagnie, émises et en circula-

tion, à compter de ce moment et par la suite

ces articles s'appliquent à cette compagnie et

à son égard.

(3) Lorsque, au début du jour prescrit, le

nombre des actions du capital social d'une

compagnie détenues soit au nom d'un non-

résident, soit de son chef, soit pour son usage

ou à son profit, ainsi que le nombre de

jour prescrit»

Exception

lorsque le non-

résident est

propriétaire de

la compagnie

Exception dans

le cas d'un

particulier non-

résident
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shares, if any, held at the commencement of

that day in the name or right of or for the

use or benefit of any associâtes of the non-

resident exceed ten per cent of the number of

shares of such stock at that time issued and
outstanding, the voting rights pertaining to

the shares held in the name or right of or for

the use or benefit of the non-resident may
notwithstanding subsection 39(2) be exercised,

in person or by proxy, so long as the

percentage of such shares held by or for the

non-resident and associâtes does not exceed

either the percentage of such shares held by
or for the non-resident and associâtes at the

commencement of the prescribed day or the

smallest percentage of such shares held by or

for the non-resident and associâtes on any
subséquent day; but this subsection shall not

be construed to prohibit the exercise of voting

rights in circumstances where section 39 does

not apply.

Change of status

of corporate

résident

Stock splits

Transferring

bénéficiai

holding

(4) Where after the 17th day of March 1965

a corporation that was at any time a résident

becomes a non-resident, any shares of the

capital stock of the company acquired by the

corporation while it was a résident and held

b}' it while it is a non-resident shall be

deemed, for the purposes of sections 38 and
39, to be shares held by a résident for the use

or benefit of a non-resident.

(5) Where on or after the prescribed day
the par value of shares of the capital stock of

the Company is reduced, the directors of the

company may, notwithstanding subsection

38(2), allot shares of the capital stock of the

company of the reduced par value to a non-

resident who is a shareholder in exchange for

shares of such stock of the unreduced par

value, but not so as thereby to effect an

increase in the aggregate par value of the

shares of such stock held by the non-resident.

(6) The directors of a company may,
notwithstanding section 38, allow in the book

or books referred to in section 35 the entry of

a transfer of any share of the capital stock of

the company from a résident to a non-resident

where it is shown to the directors on évidence

satisfactory to them that the share was at the

semblables actions, s'il en est, détenues au

début de ce jour-là soit au nom de tous

associés du non-résident, soit de leur chef, soit

pour leur usage ou à leur profit, dépasse dix

pour cent du nombre des actions de ce capital

social, émises et en circulation à ce moment-
là, les droits de vote afférents aux actions

détenues, soit au nom du non-résident, soit

de son chef, soit pour son usage ou à son

profit, peuvent, nonobstant le paragraphe

39(2), être exercés, personnellement ou par

fondé de pouvoir, aussi longtemps que le

pourcentage de ces actions détenues par ou

pour le non-résident et ses associés ne dépasse

pas soit le pourcentage de ces actions détenues

par ou pour le non-résident et ses associés au

début du jour prescrit, soit le plus petit

pourcentage de ces actions détenues par ou

pour le non-résident et ses associés un jour

quelconque par la suite ; mais le présent

paragraphe ne doit pas s'interpréter comme
interdisant l'exercice des droits de vote dans

des circonstances où l'article 39 ne s'applique

pas.

(4) Lorsque, après le 17 mars 1965, une Changement du

'. , \ f 1 statut d'une
corporation qui était a une époque quelconque

corporation qui

un résident devient un non-résident, toutes est un résident

actions du capital social de la compagnie

acquises par la corporation alors qu'elle était

un résident et détenues par elle alors qu'elle

est un non-résident sont réputées, aux fins des

articles 38 et 39, des actions détenues par un
résident à l'usage ou au profit d'un non-

résident.

(5) Lorsque, à la date prescrite ou après Division du

cette date, la valeur au pair d'actions du
'^*'"*

capital social de la compagnie est réduite, les

administrateurs de la compagnie peuvent,

nonobstant le paragraphe 38(2), attribuer des

actions du capital social de la compagnie

d'une valeur au pair réduite à un non-résident

qui est un actionnaire en échange d'actions

de ce capital d'une valeur au pair non réduite,

mais non de façon à augmenter ainsi la valeur

au pair globale des actions de ce capital

détenues par le non-résident.

(6) Les administrateurs d'une compagnie Transfert de la

peuvent, nonobstant l'article 38, permettre
a°t^o^'°°

l'inscription, dans le ou les registres mention-

nés à l'article 35, d'un transfert, d'un résident

à un non-résident, de toute action du capital

social de la compagnie, lorsqu'il est démontré

aux administrateurs, sur preuve qu'ils estiment
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Entry after

prescribed day

commencement of the prescribed day held by
the résident in the right of or for the use or

benefit of the non-resident.

(7) If at anj' time on or after the prescribed

day and before the 18th day of March 1965

the directors of a company allow, in the book
or books referred to in section 35, the entry of

any transfer or allotment of any share of the

capital stock of the company to a non-resident

that they would hâve been required to refuse

or prevent under section 38 had that section

come into force on the prescribed day, no
person shall, as proxy or in person, exercise

the voting rights pertaining to such share so

long as the share is held in the name or right

of or for the use or benefit of any non-

resident.

Application of

ss. 39(3) and (4)

Conclusions

reached by

directors

Transmission of

shares or

securities

(8) Subsections 39(3) and (4) apply to the

contravention of any provision of subsection

(7) of this section.

(9) In determining for the purposes of

sections 37 to 41 whether a person is a résident

or non-resident, by whom a corporation is

controlled, or any othercircumstances relevant

to the performance of their duties under those

sections, the directors of the company may
rely upon any statements made in any
déclarations submitted under section 40 or

rely upon their own knowledge of the

circumstances ; and the directors are not liable

in any action for anything done or omitted

by them in good faith as a resuit of any

conclusions made by them on the basis of any

such statements or knowledge. 1964-65, c. 40,

s. 30.

42. (1) Where a transmission of shares or

securities of the company takes place by

reason of the death of any person,

(a) the production to an officer of the

company, or to any other person authorized

by the directors of the company for the

purpose, of the document of transmission,

and

(b) the deposit with such officer or other

person of

(i) the document of transmission, or a

copy thereof, and

Inscription après

le jour prescrit

suffisante, que l'action était, au début du jour

prescrit, détenue par le résident, soit du chef

du non-résident, soit pour son usage ou à son

profit.

(7) Si, à un moment quelconque à compter

du jour prescrit et avant le 18 mars 1965, les

administrateurs d'une compagnie permettent,

que soit faite dans le ou les registres

mentionnés à l'article 35, relativement à un

transfert ou à une attribution de quelque

action du capital social de la compagnie à un

non-résident, une inscription qu'ils auraient

été tenus de refuser ou d'empêcher en vertu

de l'article 38 si cet article était entré en

vigueur le jour prescrit, personne ne doit, à

titre de fondé de pouvoir ou personnellement,

exercer les droits de vote afférents à cette

action aussi longtemps que l'action est

détenue, soit au nom d'un non-résident, soit

de son chef, soit pour son usage ou à son

profit.

(8) Les paragraphes 39(3) et (4) s'appliquent

à la contravention de toute disposition du
paragraphe (7) du présent article.

(9) Lorsque, aux fins des articles 37 à 41, les

administrateurs de la compagnie décident si

une personne est un résident ou non-résident

par qui une corporation est contrôlée ou se

prononcent sur d'autres conditions se rappor-

tant à l'exercice de leurs fonctions aux termes

desdits articles, ils peuvent s'en rapporter aux
états que renferment toutes déclarations

soumises en application de l'article 40 ou s'en

remettre à leur propre connaissance de la

situation; et, dans une action quelconque, les

administrateurs ne sont pas responsables de

ce qu'ils ont fait ou omis de faire de bonne
foi par suite des conclusions qu'ils ont fondées

sur ces états ou cette connaissance. 1964-65, c.

40, art. 30.

42. (1) Lorsque s'opère une transmission Transmission

d'actions ou de valeurs de la compagnie, pour
yateure"*

°" ^

cause de décès d'un individu,

a) la production à un membre de la

direction de la compagnie, ou à toute autre

personne que les administrateurs de la

compagnie autorisent à cette fin, du
document de transmission, et

b) le dépôt, entre les mains de ce fonction-

naire ou de cette autre personne,

(i) du document de transmission ou d'une

copie de ce document, et

Application des

paragraphes

39(3) et (4)

Conclusions

prises par les

administrateurs
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"Document of

transmission"

Bocks to be kepf

open for

inspection

(ii) a déclaration in writing showing the

nature of the transmission, signed bysuch
one or more of the persons claiming by

virtue thereof as the company may
require,

is sufficient justification and authority to the

directors for paying the amount or value of

any dividend, obligation or share, or transfer-

ring or consenting to the transfer of any
obligation or share, in pursuance of and in

conformity with the document of transmission.

(2) In this section "document of transmis-

sion" means

(a) a document purporting to be granted or

issued by any court or compétent authority

in Canada or elsewhere and being

(i) letters probate of the will of the

deceased person,

(ii) letters of administration of the estate

of the deceased person, or

(iii) any other judicial or officiai instru-

ment under which the title, whether

bénéficiai or as trustée, or the adminis-

tration or control of the personal estate

of the deceased person is claimed to vest

or to be confirmed
;

(6) a copy of any document described in

paragraph (a), or an extract therefrom,

purporting to be authenticated under the

seal of the court or compétent authority;

or

(c) a notarial copy of the will of the

deceased person, if the will is in notarial or

authentic form according to the law of the

Province of Québec. R.S., c. 272, s. 37.

43. The books mentioned in subsection

35(1) shall, during reasonable business hours

of every business day of the compan}', be kept

open for the inspection of shareholders and

creditors of the company and their personal

représentatives and of any judgment creditor

of a shareholder, any of whom may make
extracts therefrom, at the place or places

where they are respectively kept as authorized

by section 35. R.S. c. 272, s. 38.

«Document de

transmission»

(ii) d'une déclaration écrite indiquant la

nature de la transmission, signée par la

personne ou les personnes qui réclament

en vertu de cette déclaration et dont la

compagnie peut exiger la signature,

constituent, pour les administrateurs, une

justification et une autorisation suffisantes de

payer le montant ou la valeur de tout

dividende, obligation ou action, ou de

transférer ou consentir à transférer toute

obligation ou action, en vertu et en conformité

du document de transmission.

(2) Au présent article, «document de trans-

mission» signifie

a) un document paraissant être accordé ou

émis par un tribunal ou une autorité

compétente au Canada ou ailleurs, et qui

se présente sous la forme de

(i) lettres d'homologation du testament

de la personne décédée,

(ii) lettres d'administration de la succes-

sion de la personne décédée, ou

(iii) tout autre instrument judiciaire ou

officiel en vertu duquel est réclamée la

dévolution ou la confirmation du droit,

soit à titre bénéficiaire, soit à titre

fiduciaire, ou l'administration ou le

contrôle de la succession personnelle de

la personne décédée
;

b) une copie de tout document indiqué à

l'alinéa a), ou un extrait de pareil document,

paraissant être authentiqué sous le sceau

du tribunal ou de l'autorité compétente; ou

c) une copie notariée du testament de la

personne décédée, si le testament est dressé

devant notaire ou en une forme authenti-

quée selon la loi de la province de Québec.

S.R., c. 272, art. 37.

43. Les livres mentionnés au paragraphe Livres

35(1) doivent, durant les heures raisonnables pj^pèctfon*

d'ouverture de chaque jour d'affaires de la

compagnie, être accessibles à l'inspection des

actionnaires et des créanciers de la compagnie,

ainsi qu'à leurs représentants personnels et à

tout créancier constitué par jugement contre

un actionnaire, qui peuvent prendre des

extraits de ces livres, au lieu ou aux lieux où

ils sont respectivement tenus suivant l'autori-

sation de l'article 35. S.R., c. 272, art. 38.
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SHAREHOLDERS' LIABILITY

Liabilityof 44. (j) Every shareholder is, until the

whole amount of his capital stock has been
paid up, individually liable to the company
to an amount equal to that not paid up
thereon.

Limited liabiiity (2) The shareholders of the company shall

not, as such, be held responsible for any act,

defauh or liability whatever of the company,
or for any engagement, claim, payment, loss,

injury, transaction, matter or thing whatever

relating to or connected with the company,
be3'ond the amount unpaid of their respective

shares in the capital stock thereof.

Exemptions (3) Nq person holding stock in the company
as an executor, administrator, tutor, curator,

guardian or trustée is personally subject to

liabilitj' as a shareholder; but the estate and
funds in the hands of such person are liable

in like manner and to the same extent as the

testator, or intestate if living, or the minor,

ward or other person interested in such trust

fund if compétent to act and holding such

stock in his own name, would be liable.

Coiiaterals
(4) Nq person holding stock in the company

as collatéral security is personally subject to

liability as a shareholder; but the person

pledging such stock shall be considered as

holding the same and is liable as a shareholder

accordingly. R.S., c. 272, ss. 39, 40, 41, 42.

RESPONSABILITE DES ACTIONNAIRES

44. (1) Tout actionnaire, tant que le mon- Responsabilité

,
.

. , -Il r . / de l'actionnaire
tant entier de son capital social n a pas ete

payé, est individuellement responsable envers

la compagnie d'une somme égale à celle qu'il

n'a pas versée sur ce capital.

(2) Les actionnaires de la compagnie ne Responsabilité

1 • ^ ^ 1 A^ ^ limitée
doivent pas, comme tels, être tenus responsa-

bles de quelque acte, défaut ou dette de la

compagnie, ou de quelque engagement,

créance, paiement, perte, dommage, transac-

tion, matière ou chose se rattachant ou ayant

trait à la compagnie, au delà du montant

impayé de leurs actions respectives dans le

capital social de la compagnie.

(3) Nulle personne possédant des actions de Exemptions

la compagnie à titre d'exécuteur testamen-

taire, administrateur, tuteur, curateur, gardien

ou fiduciaire ne doit être personnellement

tenue responsable comme actionnaire ; mais

les biens et les fonds entre les mains de cette

personne répondent de la même manière et

dans la même mesure que répondraient le

testateur ou l'intestat s'ils vivaient, ou le

mineur, le pupille ou autre personne intéressée

dans cette fiducie s'ils étaient habiles à agir

et à posséder ces actions en leur propre nom.

(4) Nulle personne possédant des actions de Garantie

la compagnie comme garantie subsidiaire ne

doit être personnellement tenue responsable

à titre d'actionnaire ; mais la personne qui

engage ces actions doit être considérée comme
les possédant et être responsable en consé-

quence à titre d'actionnaire. S.R., c. 272, art.

39, 40, 41, 42.

Annual gênerai

meetings

Spécial gênerai

meetings

MEETINGS AND VOTING

45. (1) An annual gênerai meeting of the

company shall be held at its head office once

in each year after the organization of the

company and the commencement of business,

and at such meeting a statement of the affairs

of the company shall be submitted.

(2) Spécial gênerai meetings may be called

by any three of the directors, or the directors

shall, upon a written réquisition signed by

any twenty-five shareholders specifying in

the réquisition the object of the meeting, call

such spécial gênerai meeting and notice

thereof shall be given as provided in the by-

laws of the company.

ASSEMBLEE ET VOTATION

45. (1) Une assemblée générale de la Assemblée

compagnie doit se tenir une fois l'an au siège
annuTiie

social de la compagnie, quand celle-ci a été

organisée et qu'elle a commencé ses opérations.

A cette assemblée il est soumis un état des

affaires de la compagnie.

(2) Des assemblées générales extraordinaires Assemblées

peuvent être convoquées par trois des admi-

nistrateurs, ou les administrateurs, à la

demande par écrit signée de vingt-cinq

actionnaires spécifiant dans leur demande
l'objet de l'assemblée, doivent convoquer cette

assemblée générale extraordinaire, et avis de

ces assemblées doit être donné de la manière

générales

extraordinaires
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Notice

Certificate of

financial

condition

(3) The directors shall, at least ten days

before the date on which the annual gênerai

meeting is to be held, forward through the

mail a copy of the statement called for by
subsection (1) to each shareholder at his latest

known address as shown by the records of the

Company, together with a notice of the time

and place at which the meeting will be held

and the names of the auditors eligible for

appointment at the meeting under the

provisions hereinafter set out.

(4) A certificate forming part of the state-

ment shall be appended thereto and shall be

signed by the manager, gênerai manager or

other chief executive officer of the company
and not iess than two of the directors, and
shall State that to the best of their knowledge

and belief the statement is correct and shows

truly and clearly the financial condition of

the company's affairs. R.S., c. 272, s. 43.

46. (1) No shareholder who is in arrears in

respect of any call is entitled to vote at any
meeting of the company.

(2) In the absence of other provisions in

that behalf in the by-laws of the company,
notice of the time and place for holding

spécial gênerai meetings of the company shall

be given at least ten days prior thereto, in

some newspaper published at the place in

which the head office of the company is

situated, or if there is no newspaper there

published, then in the newspaper published

nearest thereto, and the notice shall specify

the objects of the meeting. R.S., c. 272,

ss. 44, 45.

Number of votes 47. (1) Subject to this Act and the by-laws

made hereunder every shareholder is entitled

to as many votes at ail gênerai meetings of

the company as he owns of shares in the

company, and may vote by proxy, but the

holder of the proxy must himself be a

shareholder and entitled to vote.

Forfeiture of

vote

Publication of

notices

Ballot

Exécuter, etc.,

may vote

(2) In ail cases where the votes of the

shareholders are taken the voting shall be by

ballot.

(3) Every executor, administrator, tutor,

curator, guardian or trustée may represent

the stock in his possession in his fiduciary

prescrite par les statuts de la compagnie.

(3) Au moins dix jours avant la date de Avis

l'assemblée générale annuelle, les administra-

teurs doivent expédier par la poste une copie

de l'état exigé par le paragraphe (1), à chaque

actionnaire à sa dernière adresse connue telle

que l'indiquent les livres de la compagnie,

ainsi qu'un avis de l'heure et du lieu où

l'assemblée sera tenue et les noms des

vérificateurs qui peuvent être nommés à

l'assemblée sous le régime des dispositions ci-

après énoncées.

(4) Un certificat faisant partie de l'état doit Certificat de la

A^ '^j-i*^ •' 1 ' i situation

y être annexe et doit être signe par le gérant,
financière

le gérant général ou autre fonctionnaire

principal de l'exécutif de la compagnie, et

par au moins deux administrateurs. Il doit

déclarer qu'au mieux de leur connaissance et

croyance l'état est exact et indique véridique-

ment et clairement la situation financière des

affaires de la compagnie. S.R., c. 272, art. 43.

46. (1) Nul actionnaire qui est arriéré sur Déchéance du

quelque appel de fonds n'a le droit de voter

à une assemblée de la compagnie.

Publication des

avis
(2) A défaut d'autres dispositions à cet

égard dans les statuts de la compagnie, avis

de la date, de l'heure et du lieu de la tenue

des assemblées générales extraordinaires de la

compagnie doit être donné ou moins dix jours

avant l'assemblée, dans quelque journal publié

à l'endroit où se trouve le siège social de la

compagnie, ou s'il ne s'y publie pas de journal,

dans le journal qui en est le plus rapproché,

et l'avis doit spécifier les objets de l'assemblée.

S.R., c. 272, art. 44, 45.

47. (1) Sous réserve des dispositions de la Nombre de votes

présente loi et des règlements établis sous son

régime, chaque actionnaire a droit, aux
assemblées générales de la compagnie, à

autant de votes qu'il possède d'actions dans

la compagnie, et peut voter par procuration,

mais le porteur de cette procuration doit être

lui-même un actionnaire et avoir droit de

voter.

(2) Dans tous les cas où sont pris les votes Scrutin

des actionnaires, le vote a lieu au scrutin.

(3) Tout exécuteur testamentaire, adminis- Les exécuteurs,

trateur, tuteur, curateur, gardien ou fiduciaire
voter''^"™°

peut représenter les actions en sa possession
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Pledgor may
vote

capacity at ail meetings of the Company, and
may vote as a shareholder.

(4) Every person who pledges his stock may,
notwithstanding the pledge, represent that

stock at ail such meetings, and vote as a

shareholder. R.S., e. 272, ss. 46, 47.

en sa qualité de fiduciaire à toutes les

assemblées de la compagnie, et peut voter

comme actionnaire.

(4) Toute personne qui donne en gage ses ^^ k»''^"' p^"*

actions, peut, malgré ce gage, représenter

lesdites actions à toutes les assemblées et voter

à titre d'actionnaire. S.R., c. 272, art. 46, 47.

AUDIT

Auditors 48. (1) The shareholders shall at each

annual gênerai meeting appoint an auditor

or auditors to hold office until the next

annual gênerai meeting.

Appointment by

Minister

Officers

excluded

Notice of

nomination of

new auditor

(2) If an appointment of auditors is not

made at an annual gênerai meeting, the

Minister may, on the application of any
shareholder, appoint an auditor of the

Company for the current year and fix the

rémunération to be paid to him by the

Company for his services.

(3) A director or officer of the company is

not capable of being appointed auditor of the

Company.

(4) A person other than a retiring auditor

is not capable of being appointed auditor at

an annual gênerai meeting, unless notice of

an intention to nominate that person to the

office of auditor has been given by a

shareholder to the company not less than

fifteen days before the annual gênerai

meeting, and the company shall send a copy

of any such notice to the retiring auditor and

shall give notice thereof to the shareholders

as provided in this Act.

(5) The first auditors of the company may
be appointed by the directors before the first

annual gênerai meeting, but shall only hold

office by virtue of that appointment until the

time of the meeting.

Vacancies
(6) The directors may fill any casual

vacancy in the office of auditor, but while

any such vacancy continues the surviving or

continuing auditor, if any, may act.

Rémunération
(7) xhe rémunération of the auditors of the

company shall be fixed by the shareholders

at each annual gênerai meeting, except that

the rémunération of any auditors appointed

Appointments

prior to first

meeting

VERIFICATION

48. (1) Les actionnaires doivent, à chaque vérificateurs

assemblée générale annuelle, nommer un ou

plusieurs vérificateurs qui occupent leur

charge jusqu'à l'assemblée générale annuelle

suivante.

(2) Si une nomination de vérificateurs n'est Le Ministre les

pas faite à l'assemblée générale annuelle, le
°°"™^

Ministre peut, à la demande d'un actionnaire,

nommer un vérificateur de la compagnie pour

l'année courante et fixer la rétribution que

doit lui verser la compagnie pour ses services.

(3) Nul administrateur ou fonctionnaire de Fonctionnaires

,
•

, A^ ' ' -f ^ inadmissibles
la compagnie ne peut être nomme vérificateur

de la compagnie.

nomination d'un

nouveau

(4) Nulle personne autre qu'un vérificateur Avis de

sortant de charge ne peut être nommée
vérificateur à une assemblée générale vérificateur

annuelle, à moins qu'un avis de l'intention

de la nommer n'ait été donné à la compagnie
par un actionnaire, au moins quinze jours

avant l'assemblée générale annuelle, et la

compagnie doit expédier copie de cet avis au
vérificateur sortant de charge et en avertir les

actionnaires de la manière prévue dans la

présente loi.

(5) Les premiers vérificateurs de la compa- Nomination

gnie peuvent être nommés par les administra-
pre^'^r^g

teurs avant la première assemblée générale assemblée

annuelle ; mais ils ne peuvent exercer leur

charge en vertu de cette nomination que

jusqu'à la date de cette assemblée.

(6) Les administrateurs peuvent remplir Vacances

toute vacance qui se produit fortuitement

dans la charge de vérificateur; mais tant que

se prolonge cette vacance, le vérificateur qui

survit ou qui continue, s'il en est, peut agir.

(7) La rémunération des vérificateurs de la Rémunération

compagnie doit être fixée par les actionnaires

à chaque assemblée générale annuelle ; mais

la rémunération des vérificateurs nommés
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Powers of

auditor

Report

Contents of

report

Copy and

statement

before the first annual gênerai meeting or to

fill any casual vacancj' may be fixed by the

directors. R.S., c. 272, s. 48.

49. (1) Every auditor of a Company bas a

right of access at ail times to the books and
accounts and vouchers of the company, and
is entitled to require from the directors and
officers of the company such information and
explanation as may be necessary for the

performance of the duties of an auditor.

(2) The auditors shall make a report

(a) to the shareholders on the statement

submitted to them as required by section

45 ; and

(6) to the Superintendent on the annual

statement to be deposited in the Department
in pursuance of this Act.

(3) The report in each case shall state

whether the auditors hâve obtained ail the

information and explanations they bave

required and shall state in addition,

(a) in the report to the shareholders,

whether in the opinion of the auditors the

statement exhibits a true and correct view

of the state of the company's affairs as at

the date of the statement and of the results

of the opérations of the company during

the year that ended on that date according

to the best of their information and the

explanations given to them and as shown
by the books of the company ; and

(6) in the report to the Superintendent,

whether in the opinion of the auditors the

statement exhibits a true and correct view

of the assets and liabilities of the company
as at the date of the statement, the income

and expenditure of the company during the

year that ended on that date and the results

of the opérations of the company for that

year according to the best of their informa-

tion and the explanations given to them

and as shown by the books of the company.

(4) A copy of the auditors' report to the

shareholders shall be attached to and sent to

each shareholder with the statement to be

forwarded to him through the mail under the

provisions of this Act. R.S., c. 272, s. 49; 1958,

c. 42, s. 9; 1964-65, c. 40, s. 31.

avant la première assemblée générale

annuelle, ou pour remplir une vacance

fortuite, peut être fixée par les administra-

teurs. S.R., c. 272, art. 48.

49. (1) Chaque vérificateur d'une compa- Pouvoirs du

gnie a constamment droit de libre accès aux

livres, comptes et pièces de la compagnie, et

il a le droit d'exiger des administrateurs et

des membres de la direction de la compagnie

les renseignements et les explications qui

peuvent être nécessaires pour l'exécution des

fonctions de vérificateur.

(2) Les vérificateurs doivent faire un rap- Rapport

port

a) aux actionnaires, sur l'état qui leur a été

soumis comme l'exige l'article 45; et

b) au surintendant, sur l'état annuel qui

doit être déposé au département par

application de la présente loi.

(3) Le rapport doit énoncer dans chaque cas Contenu du

si les vérificateurs ont obtenu tous les
'^^^°

renseignements et les explications qu'ils ont

demandés et doit énoncer en outre,

a) dans le rapport aux actionnaires, si, de

l'avis des vérificateurs, l'état donne un
aperçu véridique et exact de la situation

des affaires de la compagnie à la date de

l'état et des résultats des opérations de la

compagnie au cours de l'année terminée à

cette date selon les meilleurs renseignements

et les explications qui leur ont été donnés

et ainsi que l'indiquent les livres de la

compagnie ; et

6) dans le rapport au surintendant, si, de

l'avis des vérificateurs, l'état donne un
aperçu véridique et exact de l'actif et du
passif de la compagnie, à la date de l'état,

des revenus et dépenses de la compagnie au
cours de l'année terminée à cette date et

des résultats des opérations de la compagnie,

pour cette année-là, selon les meilleurs

renseignements et les explications qui leur

ont été donnés et ainsi que l'indiquent les

livres de la compagnie.

(4) Une copie du rapport des vérificateurs Copie et état

aux actionnaires doit être attachée à l'état et

être envoyée par la poste à chaque actionnaire

avec cet état, conformément aux dispositions

de la présente loi. S.R., c. 272, art. 49; 1958,

c. 42, art. 9; 1964-65, c. 40, art. 31.
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CONTRACTS, ETC.

Effectof 50. (1) Every contract.agreement.engage-
contracts, etc. ^Qjr^^ Qj. bargain made, and every bill of

exchange drawn, accepted or endorsed, and
every promissory note and chèque made,
drawn or endorsed on behalf of the company,
by any agent, officer or servant of the

Company, in gênerai accordance with his

powers as such, is binding upon the company.

Seal unnecessary (2) In no case is it necessary to hâve the

seal of the company affixed to any such

contract, agreement, engagement, bargain,

bill of exchange, promissory note or chèque,

or to prove that the same was made, drawn,

accepted or endorsed, as the case may be, in

pursuance of any by-law or spécial vote or

order.

Exemption from (3) The person so acting as agent, officer or
'^

servant of the company is not thereby

subjected individually to any liability what-

ever to any third person therefor. R.S., c.
'^'^'^

s. 50.

.272,

CONTRATS, ETC.

50. (1) Tout contrat, arrangement, enga- Effet des

gement ou marché fait, et toute lettre de

change tirée, acceptée ou endossée, et tout

billet à ordre et chèque faits, tirés ou endossés

de la part de la compagnie, par un mandataire,

membre de la direction ou employé de la

compagnie, en conformité générale de ses

pouvoirs comme tel, lient la compagnie.

(2) Il n'est jamais nécessaire d'apposer le Sceau inutile

sceau de la compagnie sur ces contrats,

arrangements, engagements, marchés, lettres

de change, billets à ordre ou chèques, ni de

prouver qu'ils ont été faits, tirés, acceptés ou

endossés, selon le cas, en conformité de

quelque statut, ou vote ou ordre spécial.

(3) La personne agissant ainsi en qualité de Exemption de

mandataire, de membre de la direction ou
'^^p'"^* "**

d'employé de la compagnie n'est pas, à ce

titre, individuellement assujettie à quelque

obligation envers une tierce personne à ce

sujet. S.R., c. 272, art. 50.

Company bound

only as trustée

Shareholder's

reccipt a valid

discharge

Application of

money

TRUSTS

5 1. (1) Except in the capacity of trustée

the company is not bound to see to the

exécution of any trust whether express,

implied or constructive, in respect of any
share of its capital stock.

(2) The receipt of the shareholder in whose

name any share stands in the books of the

company is a valid and binding discharge to

the company for any dividend or money
payable in respect of that share, whether or

not notice of such trust has been given to the

company.

(3) The company is not bound to see to the

application of the money paid upon such

receipt. R.S., c. 272, s. 51.

FIDUCIE

5 1. (1) Sauf en sa qualité de fiduciaire, la Compagnie

) . . 1 • " 1 ! ' .1
• seulement

compagnie n est pas tenue de voir a I exécution
^^1;^^^ ^^^^^

d'une fiducie explicite, implicite ou établie fiduciaire

par interprétation, relativement à quelque

action de son captial social.

(2) La quittance de l'actionnaire au nom L'acquit est une

duquel une action est inscrite sur les livres de '
'*"°° "^ '

*

la compagnie libère validement et obligatoi-

rement la compagnie du paiement de tout

dividende ou argent effectué sur cette action,

que la compagnie ait reçu ou non avis de

ladite fiducie.

(3) La compagnie n'est pas tenue de voir à Application de

l'application de l'argent payé contre ladite "^^°'

quittance. S.R., c. 272, art. 51.

Impairing

capital by

declaring

dividends

LIABILITY OF DIRECTORS

52. Where the directors of the company
déclare and pay any dividend that impairs or

diminishes the paid-up capital of the compa-

ny, the directors who knowingly ornegligently

concur in the déclaration or making payable

of that dividend whereby the paid-up capital

of the company is impaired or diminished are

jointly and severally liable for the amount of

RESPONSABILITES DES ADMINISTRATEURS

52. Si les administrateurs de la compagnie Entamer le

déclarent et paient quelque dividende qui payant des

entame ou diminue le capital versé de la dividendes

compagnie, les administrateurs qui, sciemment
ou par négligence, concourent à la déclaration

ou au paiement du dividende qui entame ou
diminue le capital versé de la compagnie,

sont conjointement et solidairement respon-
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Improvident

transfers

Loans to

shareholder or

director

that dividend as a debt due by them to the

Company. R.S., c. 272, s. 52.

53. Whenever entry is made in the compa-
ny's books of any transfer of stock not fully

paid up, to a person who is not apparently of

sufficient means to fully pay up such shares,

the directors présent who consent to the

transfer and every director présent who does

not record his vote in opposition thereto, are

jointly and severallj' liable to the company
in the same manner and to the same extent

as the transferring shareholder but for that

entry would hâve been liable. R.S., c. 272,

s. 53.

54. Where any loan is made bj' the

company to any shareholder or director in

violation of this Act, ail directors and officers

of the company who made the loan or assented

thereto are jointly and severally liable to the

company for the amount thereof with lawful

interest. R.S., c. 272, s. 54.

Liability for

salaries or wages

Time limit

Amount
recoverable

55. (1) The directors of the company are

jointly and severally liable to the clerks and
servants thereof for ail debts, not exceeding

three months salary or wages, due for services

performed for the company while they are

such directors respectively.

(2) No director is liable to an action therefor

unless the company is sued therefor within

one year after the debt became due, nor unless

the director is sued therefor within one year

from the time when he ceased to be a director,

nor unless an exécution against the company
at the suit of such officer or servant is returned

unsatisfied in whole or in part.

(3) The amount unsatisfied on such exécu-

tion shall be the amount recoverable with

costs from the directors. R.S., c. 272, s. 55.

sables du montant de ce dividende, comme
d'une dette envers la compagnie. S.R., c. 272,

art. 52.

53. Lorsqu'il est fait dans les registres de Transferts

, • j i r ...
imprudents

la compagnie une inscription de transfert

d'actions non intégralement libérées à une

personne qui paraît être sans moj'ens suffisants

pour acquitter en entier ces actions, les

administrateurs présents qui consentent au

transfert, et tout administrateur présent qui

n'enregistre pas son vote en opposition à ce

transfert, sont conjointement et solidairement

responsables envers la compagnie au même
titre et dans la même mesure que l'actionnaire

cédant l'eût été, si cette inscription n'eût pas

été faite. S.R., c. 272, art. 53.

54. Si, au mépris des prescriptions de la Prêts à des

, . 1 y t -^ »i^ actionnaires OU
présente loi, la compagnie fait un prêt a un

administrateurs

actionnaire ou à un administrateur, tous les

administrateurs et les membres de la direction

de la compagnie qui l'ont effectué ou qui y
ont consenti sont, envers la compagnie,

conjointement et solidairement responsables

du montant prêté, avec intérêt légal. S.R., c.

272, art. 54.

55. (1) Les administrateurs de la compa- Responsabilité

gnie sont conjointement et solidairement
sail^rèrou gages

responsables, envers les commis et employés
de la compagnie, de toutes dettes n'excédant

pas trois mois de salaire ou de gages, pour

services exécutés pour la compagnie pendant
leur administration respective.

(2) Nul administrateur n'est passible de Délai

poursuite pour une dette de cette nature, à

moins que la compagnie ne soit poursuivie

dans l'année à compter du jour où la dette est

devenue exigible, ni à moins que l'adminis-

trateur ne soit poursuivi dans l'année à

compter du jour où il a cessé d'être adminis-

trateur, ni à moins qu'une saisie-exécution

exercée contre la compagnie à l'instance de ce

membre de la direction ou employé n'ait rien

produit ou n'ait pas suffisamment produit.

(3) Ce qui reste impayé après cette saisie- Montant

exécution est le montant recouvrable, avec
'^™""*'''*

dépens, des administrateurs. S.R., c. 272,

art. 55.

Enforcement of

payment

PROCEDUKE

56. The company may enforce payment of

ail calls and interest thereon by action in any

PROCEDURE

56. La compagnie peut contraindre au Contraindre au

paiement de tous les fonds appelés et de
"^'^^"^'^^
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Déclaration in

actions

Service

Publication

Deemed service

Action

court of compétent jurisdiction. R.S., c. 272,

s. 56.

57. In such action it is not necessary to set

forth the spécial matter, but it is sufficient to

déclare that the défendant is a holder of one

share or more, stating the number of shares,

and is indebted to the company in the sum of

money to which the calls in arrears amount,
in respect of one call or more, stating the

number of calls and the amount of each call,

whereby an action has accrued to the company
under this Act. R.S., c. 272, s. 57.

58. (1) Service of any process or notice

upon the company may be made by leaving

a copy thereof at the head office of the

company, with any adult person in charge

thereof, or elsewhere with the président or

secretary of the company.

(2) Where the company has no known
office, and has no known président or

secretary, the court may order such publication

as it deems requisite to be made in the

premises, for at least one month, in at least

one newspaper.

(3) Such publication shall be deemed to be

due service upon the company. R.S., c. 272, s.

58.

59. Any description of action may be

prosecuted and maintained between the

company and any shareholder thereof. R.S.,

c. 272, s. 59.

l'intérêt sur ces fonds, par voie de poursuite

devant tout tribunal compétent. S.R., c. 272,

art. 56.

57. Dans cette action, il n'est pas nécessaire Déclarations

,, , ... , • •! ef^ j dans les actions

d exposer les faits spéciaux, mais li suiiit de

déclarer que le défendeur est porteur d'une

ou de plusieurs actions, en en indiquant le

nombre, et qu'il est endetté envers la

compagnie de la somme à laquelle se chiffrent

les versements restés en souffrance à l'égard

d'un ou de plusieurs appels dont le nombre

et le montant respectifs doivent être mention-

nés, et que, par conséquent, un recours en

justice est ouvert à la compagnie en vertu de

la présente loi. S.R., c. 272, art. 57.

58. (1) La signification des pièces de Signification

procédure ou des avis à la compagnie peut se

faire en en délivrant copie, soit au siège de la

compagnie, à une personne adulte et ayant

charge du bureau principal, soit ailleurs, au

président ou au secrétaire de la compagnie.

(2) Si la compagnie n'a pas de bureau Publication

connu et n'a pas de président ni de secrétaire

connus, la cour peut ordonner l'insertion de

l'avis qu'elle juge à propos en pareil cas,

pendant un mois au moins, dans au moins un
journal.

(3) Cette insertion est réputée une signifi- Réputée une

.. /,.x ir'i»! • signification
cation régulièrement faite a la compagnie.

S.R., c. 272, art. 58.

59. La compagnie peut intenter et soutenir Action

toutes espèces d'actions contre ses actionnaires,

et réciproquement. S.R., c. 272, art. 59.

Evidence of by-

law

Books as

évidence

Certificat* prima

fade évidence

EVIDENCE

60. A copy of any by-law of the company,
under its seal, and purporting to be signed by

any officer of the company, shall be received

in évidence as prima fade proof of such by-

law in ail courts in Canada. R.S., c. 272, s. 60.

61. AU books required by this Act to be

kept by the secretary or by any other officer

of the company charged with that duty are,

in any suit or proceeding against the company
or against any shareholder, évidence of ail

facts purporting to be therein stated. R.S., c.

272, s. 61.

62. In any action by any company to

PREUVE

60. La copie d'un statut de la compagnie. Preuve du statut

revêtue du sceau de cette dernière et paraissant

signée par un membre de la direction de la

compagnie, est reçue à titre de preuve prima

facie de ce statut dans toutes les cours du
Canada. S.R., c. 272, art. 60.

61. Tous les livres dont la présente loi Livres comme

exige la tenue par le secrétaire ou un autre
p''^"^^

membre de la direction de la compagnie font

preuve, dans toute poursuite ou procédure

contre la compagnie ou contre un actionnaire,

de tous les faits qui paraissent y être énoncés.

S.R., c. 272, art. 61.

62. Dans toute action intentée par une Certificat

faisant preuve

prima facie
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enforce payment of any call or interest

thereon, a certificate under the seal of the

Company and purporting to be signed by any
officer of the company to the effect that the

défendant is a shareholder, that the call or

calls hâve been made to enforce payment of

which or of any interest thereon such action

has been brought, and that so much is due by

him and unpaid thereon, shall be received in

évidence in ail courts as prima facie proof of

the facts purporting to be stated therein. R.S.,

c. 272, s. 62.

compagnie pour obtenir l'exécution d'un

versement ou le paiement des intérêts sur ce

versement, un certificat revêtu du sceau de la

compagnie et apparemment signé par un des

membres de la direction de cette compagnie,

portant que le défendeur est un actionnaire,

que le versement ou les versements dont

l'action réclame le montant ou sur lesquels

elle réclame l'intérêt ont été appelés, et que

telle somme reste de ce chef due et impayée

par le défendeur, doit être admis par toutes

les cours comme faisant preuve prima facie de

tous ces faits. S.R., c. 272, art. 62.

POWERS OF THE COMPANY

Business 53. The company may

(a) receive money in trust for the purposes

herein specified, and invest and accumulate

it at such lawful rates of interest as may be

obtained therefor;

(6) accept and exécute ail such trusts of

every description and nature as are entrust-

ed to it by any government or person, or

committed or transferred to it by the order

of a judge or by the order, judgment or

decree of any court in Canada or elsewhere
;

(c) exécute the offices of executor, adminis-

trator, trustée, accountant, arbitrator,

adjuster, auditor, receive?, assignée, liquida-

tor, sequestrator, officiai guardian, guard-

ian, tutor or curator, judicial adviser or

committee of a lunatic, and perform the

duties of such offices or trusts as fully and
completely as any person so appointed

could do
;

(d) receive and manage any sinking fund

on such terms as may be agreed upon ; take,

hold and accept by grant, assignment,

transfer, deed, will, devise, bequest, or

otherwise, any real or personal estate upon

any lawful trusts, and perform and exécute

them according to the terms and for the

purposes declared, established or agreed

upon; accept from, and exécute trusts for

married women in respect of their separate

property, real or personal, and act as agent

for them in the management of such

separate property
;

(e) guarantee repayment of the principal or

payment of the interest, or both, of any

moneys entrusted to the company for

investment, on such terms and conditions

as are agreed upon
;

POUVOIRS DE LA COMPAGNIE

63. La compagnie peut Opérations

a) recevoir en fiducie des montants d'argent

pour les fins énoncées aux présentes et les

placer et accumuler aux taux légitimes

d'intérêt qui peuvent en être obtenus;

6) accepter et exécuter les fiducies, de

quelque nature qu'elles soient, qui lui sont

confiées par un gouvernement ou une

personne ou à elle déférées ou transférées

par ordonnance d'un juge ou par ordon-

nance, jugement ou décret d'un tribunal au

Canada, ou ailleurs;

c) exercer les fonctions d'exécuteur testa-

mentaire, d'administrateur, de fiduciaire,

de comptable, d'arbitre, d'ajusteur, de

vérificateur, de receveur, de syndic, de

liquidateur, de séquestre, de gardien officiel,

de gardien, de tuteur ou curateur, de conseil

judiciaire, de tuteur d'un aliéné, et s'ac-

quitter de ces charges ou de ces fiducies

d'une manière aussi complète et entière que
pourrait le faire une personne ainsi nom-
mée;

d) recevoir et administrer tout fonds d'a-

mortissement aux conditions qui peuvent
être convenues; recevoir, accepter et tenir

en fiducie légale des biens meubles ou
immeubles lui venant par voie de cession,

transport, acte, testament, disposition tes-

tamentaire, legs ou autrement, et les exercer

et exécuter selon leurs termes et pour les

fins y énoncées, établies ou convenues ; elle

peut accepter, de femmes mariées, et

exécuter, pour leur compte, des fiducies au
sujet de leurs biens personnels, meubles ou
immeubles, et agir comme mandataire pour
elles dans l'administration desdits biens

personnels
;
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if) act as agent for countersigning, register-

ing or otherwise ascertaining and certifying

to the genuineness of any issue of stock,

bonds, debentures or other securities for

money of any government, municipal or

other corporate body duly authorized to

issue and raake the said issue, and hold the

said securities as agent or trustée; and act

generally as fiscal or other agent for any
such government or corporate body

;

(g) act as agent or attorney for winding up
estâtes, receiving or collecting any principal,

interest, rents, coupons, mortgages, debts,

debentures or other securities or évidences

of debt or demands of any nature, and in

the sale or purchase of any real or personal

property, and generally act in ail matters

in the nature of a trust or gênerai agency
;

(h) be the custodian, on such terms as are

agreed upon, of any jewellery, plate and
other valuable property, and of papers,

documents, deeds, wills, debentures and
other évidence of title and indebtedness;

(î) act as investing and managing agent of

estâtes and properties for and on behalf of

executors, administrators and trustées or

other persons
;

0) receive and collect such rémunération

for its services as is agreed upon or as fixed

or allowed from time to time by law, and
ail usual and customary charges, costs and
expenses

;

(k) receive money on deposit in trust and
allow interest thereon from the time of

deposit at such rate as may be agreed upon
and advance moneys to protect any estate,

trust or property entrusted to it as aforesaid,

and charge lawful interest upon an^' such

advances, but nothing herein shall be held

either to restrict or to extend the powers of

the Company as trustée or agent under the

terms of any trust or agency that may be

conferred upon it
;

(0 take securities of such nature as are

deemed expédient for any moneys owing to

the Company ; and

(m) hold real estate that, having been

mortgaged or hypothecated to it, is acquired

by it for the protection of its investments,

or is acquired by it in satisfaction in whole

or in part of anj' debt due to itself, and
from time to time sell, mortgage, lease or

otherwise dispose thereof
; but no real estate

so acquired by the company, other than as

e) garantir le remboursement du principal

ou l'acquittement des intérêts, ou l'un et

l'autre, de toutes sommes à elles confiées

pour placement à des termes et conditions

convenus
;

j) agir comme mandataire pour le contre-

seing, l'enregistrement ou la constatation

sous d'autres formes et l'attestation de

l'authenticité d'émission d'actions, d'obli-

gations, de debentures ou d'autres garanties

d'argent de tout gouvernement ou de toute

corporation municipale ou autre dûment
autorisée à les émettre, et les tenir comme
agent ou fiduciaire; et elle peut, en termes

généraux, agir comme agent financier ou

autre agent pour ce gouvernement ou cette

corporation;

g) agir comme agent ou procureur pour la

liquidation de successions, pour la réception

ou la perception de capitaux, intérêts,

loyers, coupons, hypothèques, créances,

debentures ou autres valeurs ou titres de

créance ou réclamations de toute nature, et

pour l'achat ou la vente de biens meubles

ou immeubles et, en termes généraux, pour

toutes les opérations de la nature d'une

fiducie ou d'une agence générale
;

h) prendre la garde, à des conditions

convenues, de bijoux, d'argenterie et autres

biens précieux, et de papiers, documents,

actes, testaments, debentures et autres titres

de créance;

i) agir comme agent de placement de

capitaux ou d'administration de successions

et de biens pour le compte et de la part

d'exécuteurs testamentaires, d'administra-

teurs et de fiduciaires ou d'autres personnes
;

;) recevoir et percevoir, pour ses services, la

rémunération convenue ou déterminée ou
permise, à l'occasion, par la loi, et les

rétributions, frais et dépens usuels et

ordinaires
;

k) recevoir des fonds déposés en fiducie et,

à compter de la date du dépôt, payer

l'intérêt sur ces fonds au taux qui peut être

convenu, et avancer des fonds pour protéger

quelque succession, fiducie ou propriété à

elle confiée comme il est susdit, et exiger

l'intérêt légal sur ces avances ; sauf que rien

aux présentes ne doit être réputé restreindre

ou étendre les pouvoirs de la compagnie en

sa qualité de fiduciaire ou d'agent d'après

les conditions de toute fiducie ou agence

qui peut lui être confiée;
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trustée or in an officiai capacity, shall be

held by the company for a longer period

than twelve years after the acquisition

thereof, unless such period is extended by
order of the Governor in Council, but shall,

at or before the expiration of such period

or extended period, be absolutely sold or

disposed of, so that the company no longer

retains any interest therein except by way
of security. R.S., c. 272, s. 63.

l) prendre les garanties jugées à propos

pour les créances de la compagnie ; et

m) posséder des immeubles qui, ayant été

hypothéqués en sa faveur, sont acquis par

elle pour protéger ses placements, ou qui

sont acquis par elle en acquittement total

ou partiel d'une dette envers elle ; et à sa

discrétion les vendre, hypothéquer, louer ou

en disposer autrement. Mais aucun immeu-

ble ainsi acquis par la compagnie, autrement

qu'à titre fiduciaire ou en qualité officielle,

ne doit être détenu par la compagnie durant

une période dépassant douze années suivant

cette acquisition, à moins que pareille

période ne soit prolongée par ordonnance

du gouverneur en conseil; mais il doit, à

l'expiration ou avant l'expiration d'une

telle période ou d'une telle période prolon-

gée, être absolument vendu ou aliéné, de

façon que la compagnie n'en retienne plus

aucun intérêt, sauf par voie de garantie.

S.R., c. 272, art. 63.

Investment of

trust moneys

INVESTMENTS

64. (1) Subject to any restrictions con-

tained in the instrument creating the trust,

the company may
(a) invest unguaranteed trust money in

(i) debentures, bonds, stocks or other

securities

(A) of or guaranteed by the Govern-

ment of Canada,

(B) of or guaranteed by the goverrunent

of a province,

(C) of or guaranteed by the Govern-

ment of the United Kingdom or of any
of Her Majesty's self-governing domin-

ions or dependencies,

(D) of or guaranteed by the Govern-

ment of the United States or of a state

thereof,

(E) of or guaranteed by the Interna-

tional Bank for Reconstruction and
Development established by the Agree-

ment for an International Bank for

Reconstruction and Development

approved by the Bretton Woods Agree-

ments Ad,

(F) of a municipal or school corporation

in Canada,

(G) guaranteed by a municipal corpo-

ration in Canada, or

PLACEMENTS

64. (1) Sous réserve de toute restriction Placement de

. 1 11 i-'iTr-j- deniers reçus en
contenue dans le document créant la fiducie,

fiju^ie

la compagnie peut

à) placer des deniers en fiducie non garantie

en

(i) debentures, obligations, actions ou
autres valeurs

(A) du gouvernement du Canada, ou
par lui garanties,

(B) du gouvernement d'une province,

ou par lui garanties,

(C) du gouvernement du Royaume-
Uni ou de quelque dominion ou
dépendance autonome de Sa Majesté,

ou par lui garanties,

(D) du gouvernement des États-Unis

ou de l'un de ces États, ou par lui

garanties,

(E) de la Banque internationale pour
la reconstruction et le développement,
établie d'après l'Accord en vue d'une

Banque internationale pour la recons-

truction et le développement, approuvé
par la Loi sur les accords de Bretton

Woods, ou garanties par ladite banque,

(F) d'une corporation municipale ou
scolaire au Canada,

(G) garanties par une corporation
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(H) secured by rates or taxes levied

under the authority of laws of a

province on property situated in the

province and collectable by the

municipalities in which the property is

situated,

that are not in default in respect of either

principal or interest,

(ii) mortgages or hypothecs on freehold

real estate in Canada and agreements for

sale of such real estate, but the amount
paid for the mortgage, hypothec or

agreement for sale, together with the

amount of indebtedness under any mort-

gage, hypothec or agreement for sale

ranking equally with or superior to the

mortgage, hypothec or agreement for sale

in which the investment is made, shall

not exceed three-quarters of the value of

the real estate,

(iii) securities in which trustées are

authorized by the laws of the province in

which the trust is being administered to

invest trust moneys, or

(iv) such other securities as are authorized

by the instrument creating the trust
;

(6) invest guaranteed trust money in

(i) securities mentioned in subparagraphs

(a)(i), (ii) and (iii),

(ii) the securities mentioned in para-

graphs 68(1)(6) to 0), if the security is also

authorized by the instrument creating the

trust, but the amount invested under this

subparagraph in common shares shall not

exceed twenty-five per cent of the

guaranteed trust money held by the

Company, or

(iii) freehold real estate in Canada for

the production of income in accordance

with paragraph 68(1)(0, but the amount
invested under this subparagraph shall

not exceed five per cent of the total

guaranteed trust money held by the

Company or twenty-five per cent of the

company's unimpaired paid-up capital

and reserve, and the amount invested in

any one parcel of real estate under this

subparagraph, when added to the amount

invested in such parcel under paragraph

68(1)(/), shall not exceed one per cent of

the aggregate of

(A) the book value of the company's

own funds, and

municipale au Canada, ou

(H) garanties par des taxes ou impôts

prélevés sous l'autorité des lois d'une

province sur des biens situés dans la

province et percevables par les munici-

palités où lesdits biens sont situés

qui ne sont l'objet d'aucun défaut de

paiement de principal ou d'intérêts,

(ii) hypothèques sur immeubles détenus

en propriété absolue au Canada, et actes

de vente de semblables immeubles; mais

le montant payé pour l'hypothèque ou

l'acte de vente, joint au montant de la

dette en vertu d'une hypothèque ou d'un

acte de vente prenant un rang égal ou

supérieur à celui de l'hypothèque ou de

l'acte de vente où le placement est fait,

ne doit pas dépasser les trois quarts de la

valeur de l'immeuble,

(iii) valeurs en lesquelles les lois de la

province où la fiducie est administrée

autorisent les fiduciaires à placer des

fonds en fiducie, ou

(iv) toutes les autres valeurs qu'autorise

le document créant la fiducie
;

6) placer des deniers en fiducie garantie en

(i) valeurs mentionnées aux sous-alinéas

a)(i),(ii) et (iii),

(ii) titres mentionnés aux alinéas 68(1)6)

à j), si le titre est aussi autorisé par le

document créant la fiducie, mais le

montant placé sous l'autorité du présent

sous-alinéa en actions ordinaires ne doit

pas dépasser vingt-cinq pour cent du

montant détenu par la compagnie en

fiducie garantie, ou

(iii) immeubles détenus en propriété abso-

lue au Canada, pour la production de

revenu conformément à l'alinéa 68(1)0;

mais le montant placé en vertu du présent

sous-alinéa ne doit pas dépasser cinq pour

cent de la somme fiduciaire totale garantie

que détient la compagnie, ou vingt-cinq

pour cent du capital entièrement libéré

et non entamé et de la réserve de la

compagnie ; et le montant placé en une

même parcelle d'immeuble en vertu du

présent sous-alinéa, lorsqu'il est ajouté au

montant placé en pareille parcelle en

vertu de l'alinéa 68(1)0, ne doit pas

dépasser un pour cent de l'ensemble

(A) de la valeur comptable des propres

fonds de la compagnie, et
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Personal

property as

collatéral

security

No lo&os to

directors

Management
and disposai of

investments

(B) the guaranteed trust monej' held

by the company
;

(c) lend unguaranteed trust money on the

security of

(i) securities mentioned in subparagraphs

(a)(i), (ii) and (iii),

(ii) such other securities as are authorized

by the instrument creating the trust, or

(iii) freehold real estate in Canada, but

the amount of the loan, together with the

amount of indebtedness under any mort-

gage or hypothec on the real estate

ranking equally with or superior to the

loan, shall not exceed three-quarters of

the value of the real estate; and

(d) lend guaranteed trust money on the

security of

(i) securities mentioned in subparagraphs

(a)(i), (il) and (iii),

(ii) securities mentioned in any of para-

graphs 68(1)(6) to 0) or in paragraph

68(3)(6), if such securities are also author-

ized by the instrument creating the trust,

subject to ail the limitations and restric-

tions imposed bj' section 68 other than by

subsection (10) thereof , or

(iii) freehold real estate in Canada, but

the amount of the loan, together with the

amount of indebtedness under any mort-

gage or hypothec on the real estate

ranking equally with or superior to the

loan, shall not exceed three-quarters of

the value of the real estate.

(2) The company may accept personal

property or personal covenants as additional

or collatéral security for any loan made under

subsection (1) or for any debt due to the

company.

(3) The company shall not lend trust funds

to a director or officer thereof, to the wife or

a child of a director or officer or to a

corporation more than one-half of the capital

stock of which is owned bj' a director or

officer, the wife or a child of a director or

officer or by a combination of such persons.

(4) The company may manage, sell or

dispose of investments as the terms of the

trust pursuant to which they were made
require or, in the absence of suchrequirement,

(B) des espèces fiduciaires garanties

que détient la compagnie
;

c) prêter des deniers en fiducie non garantie,

sur la garantie de

(i) valeurs mentionnées aux sous-alinéas

a)(i),(ii) et (iii),

(ii) telles autres valeurs autorisées par le

document créant la fiducie, ou

(iii) immeubles détenus en propriété abso-

lue au Canada ; mais le montant du prêt,

joint au montant de la dette en vertu

d'une hypothèque sur l'immeuble prenant

un rang égal ou supérieur à celui du prêt,

ne doit pas dépasser les trois quarts de la

valeur de l'immeuble ; et

d) prêter des deniers en fiducie garantie,

sur la garantie de

(i) valeurs mentionnées aux sous-alinéas

a)(i),(ii) et (iii),

(ii) valeurs mentionnées à l'un des alinéas

68(1)6) à j) ou à l'alinéa 68(3)6), si ces

valeurs sont aussi autorisées par le

document créant la fiducie, sous réserve

de toutes les limitations et restrictions

imposées par l'article 68 à l'exclusion de

son paragraphe (10), ou

(iii) immeubles détenus en propriété abso-

lue au Canada, mais le montant du prêt,

joint au montant de la dette en vertu

d'une hypothèque sur l'immeuble prenant

un rang égal ou supérieur à celui du prêt,

ne doit pas dépasser les trois quarts de la

valeur de l'immeuble.

(2) La compagnie peut accepter, en garantie Biens personnels

supplémentaire ou subsidiaire, des biens

mobiliers ou des engagements personnels pour
tout prêt consenti sous l'autorité du paragra-

phe (1) ou pour toute dette envers elle.

(3) La compagnie ne doit prêter aucun ^"'^"° P^êt aux

fonds de fiducie à l'un de ses administrateurs
^<i'°'°^"^'*™

ou membres de la direction, ni à l'épouse ni à

un enfant d'un tel administrateur ou membre
de la direction, ni à une corporation dont plus

de la moitié du capital social est détenu par
un administrateur ou membre de la direction,

par la femme ou un enfant d'un administrateur

ou membre de la direction, ou par un groupe
de ces personnes.

en garantie

subsidiaire

(4) La compagnie peut gérer ou vendre des Gérance et

disposition i

placements
placements, ou en disposer comme l'exigent

<l^°^'*'°° ''^

les termes de la fiducie conformément à
laquelle ces placements ont été faits ou, à
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Exercise of

discrétion

V&cant lands

Existing

securities

as the directors, subject to the provisions of

this Act, may see fit.

(5) Where the terms of a trust under which
money is deposited with the company on
which interest is payable give to the company
a gênerai discrétion in the investment or

lending thereof, the discrétion shall be

exercised only to invest such money in

accordance with subparagraphs (l)(a)(i),(ii)

and (iii) or to lend such money in accordance

with subparagraphs (l)(c)(i) and (iii).

(6) The company shall not lend trust funds

on which interest is payable on the security

of vacant land not used for agricultural

purposes. R.S., c. 272, s. 64; 1952-53, c. 10, s.

3; 1960-61, c. 55, s. 1 ; 1964-65, c. 40, s. 32.

65. Nothing in section 64 prevents the

company from holding securities of any other

kind that form or are part of any trust estate

that comes into its hands ; and it may hold

such securities subject to the trusts and légal

obligations attached thereto ; but in the case

of the realization of any portion thereof the

proceeds shall be invested as herein directed,

unless the will, deed or instrument creating

the trust provides otherwise. R.S., c. 272, s. 65.

Trust funds to 65. (j) "Yhe moneys and securities given,
ep sépara €

g^çqyjj.ç(j qj. j^gj^j |jj trust by the company,
shall always be kept distinct from those of

the company, and in separate accounts, and
so marked for each particular trust as always

to be distinguished from any other in the

registers and other books of account to be

kept by the company, so that at no time shall

trust moneys form part of or be mixed with

the gênerai assets of the company.

Distinct records (2) The company shall, in the receipt of

rent.etc.
" ^^^^ ^^'^ ^^ the overseeing and management

of trusts and other property, keep distinct

records and accounts of ail opérations con-

nected therewith.

General or
(3) j^ ^^g management of the money and

common trust 1111 1

fund property held by the company as trustée, or

in any other officiai capacity, under the

Pouvoir

discrétionnaire

défaut de pareille exigence, comme les

administrateurs peuvent juger à propos, sous

réserve des dispositions de la présente loi.

(5) Lorsque les termes d'une fiducie, en

vertu de laquelle des fonds sont déposés à la

compagnie et sur lesquels des intérêts doivent

être payés, accordent à la compagnie une

discrétion générale pour le placement ou le

prêt de ces fonds, la discrétion doit s'exercer

seulement pour placer ces fonds conformément

aux sous-alinéas (l)a)(i),(ii) et (iii), ou pour

prêter ces fonds conformément aux sous-

alinéas (l)c)(i) et (iii).

(6) La compagnie ne doit pas prêter, sur la Terrains vacants

garantie d'un terrain vacant qui n'est pas

utilisé pour des fins agricoles, des fonds de

fiducie sur lesquels un intérêt est payable.

S.R., C.272, art.64; 1952-53, c. 10, art. 3; 1960-

61, c. 55, art. 1 ; 1964-65, c. 40, art. 32.

65. Rien à l'article 64 ne saurait empêcher Valeurs

la compagnie de posséder des valeurs de toute

autre espèce qui constituent une fiducie

tombant en sa possession ou en font partie
;

et elle peut posséder ces valeurs sous réserve

de la fiducie et des obligations légales qui s'y

rattachent ; mais, au cas de réalisation d'une

partie quelconque de ces valeurs, le produit

en doit être placé de la façon indiquée aux
présentes, à moins que le testament, l'acte ou

la pièce créant la fiducie n'en ordonne

autrement. S.R., c. 272, art. 65.

66. (1) Les montants d'argent et les valeurs Les fonds en

d/ . r • j • 1 fiducie doivent
onnes, acquis ou tenus en fiducie par la j,^ ,^^^3

compagnie doivent toujours être tenus sépa-

rément de ceux de la compagnie et en comptes

distincts, sous des rubriques distinctes pour

chaque fiducie en particulier et de façon à

permettre de les distinguer toujours les uns

des autres dans les registres et autres livres de

comptes que doit tenir la compagnie, et à ne

permettre en aucun temps que les montants

en fiducie deviennent confondus avec l'actif

général de la compagnie ou en fassent partie.

(2) La compagnie doit, dans la réception Récépissés de

des rentes et dans l'administration et la
°'^"'^^'^-

surveillance des fonds en fiducie ou autres

biens, tenir des écritures et comptes distincts

de toutes les opérations s'y rattachant.

(3) Dans l'administration des fonds et biens Caisse fiduciaire

qu'elle tient à titre fiduciaire ou à tout autre f!jf„^l!
°"

"
ordinaire

titre officiel, en vertu des pouvoirs que lui
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Limitation

Allocation of

spécifie

securities

Notice for

withdrawal of

deposits

Investment of

company's funds

powers conferred by this Act, the company
may, unless the authority making the appoint-

ment otherwise directs, invest the trust money
in the manner provided by section 64 in one

or more gênerai or common trust funds of the

Company.

(4) The total amount of money of any one

trust invested in one or more gênerai or

common trust funds of the company shall

not, at any time, exceed the amount that a

trust company may invest from such trust in

gênerai or common trust funds under the laws

of the province in which the trust is being

administered.

(5) Where it is provided by the agreement
under which guaranteed trust monej's are

received that spécifie securities shall be

allocated in respect thereof, spécifie securities

shall be ear-marked and set aside in respect

thereof; otherwise, it is not necessary for the

company to allocate spécifie securities to

particular deposits df guaranteed trust moneys
but securities shall be ear-marked and set

aside in respect of ail such moneys equal to

the aggregate amount thereof as required by
subsection (1). R.S., c. 272, s. 66.

67. AU deposits of money received by the

companj' in trust on which interest is allowed

after the Ist day of January 1923 shall be and
be deemed to hâve been received on the

condition that the company bas the right to

require at least thirty days notice for the

withdrawal of the amount so deposited or any
portion thereof. R.S., c. 272, s. 67.

68. (1) The company may invest its own
funds in

(a) debentures, bonds, stocks or other securi-

ties

(i) of or guaranteed by the Government

of Canada,

(ii) of or guaranteed by the government

of a province,

(iii) of or guaranteed by the Government

of the United Kingdom or of any of Her

Majesty's self-governing dominions or

dependencies,

(iv) of or guaranteed by the Government

of the United States or of a state thereof,

(v) of or guaranteed by the International

confère la présente loi, la compagnie peut, à

moins que le créateur de la fiducie n'en

ordonne autrement, placer, de la manière

prévue à l'article 64, les montants d'argent

reçus en fiducie dans une ou plusieurs caisses

fiduciaires générales ou communes de la

compagnie.

(4) La somme totale d'une même fiducie Limitation

placée en une ou plusieurs caisses fiduciaires

générales ou communes de la compagnie ne

doit, à aucun moment, dépasser le montant

qu'une compagnie fiduciaire peut placer, de

pareille fiducie, à une caisse fiduciaire

générale ou commune d'après les lois de la

province où la fiducie est administrée.

(5) Lorsque l'accord en vertu duquel des Détermination

fonds sont reçus en fiducie garantie stipule JéSIquêr
que les garanties spécifiques doivent être

assignées à leur égard, des garanties spécifi-

ques doivent être affectées à leur égard et

leur être consacrées; autrement, la compagnie

ne doit pas obligatoirement affecter de

garanties déterminées à des dépôts particuliers

de fonds en fiducie garantie, mais les garanties

doivent être affectées et consacrées à l'égard

de toutes semblables sommes égales au

montant global des dépôts, comme le prescrit

le paragraphe (1). S.R., c. 272, art. 66.

67. Tous les dépôts d'argent reçus en Avis du retrait

fiducie par la compagnie et sur lesquels intérêt ^*
^''°''

est accordé après le 1er janvier 1923, doivent

être et sont censés avoir été reçus à la

condition que la compagnie ait le droit

d'exiger au moins trente jours d'avis pour le

retrait du montant ainsi déposé ou de toute

partie de ce montant. S.R., c. 272, art. 67.

68. (1) La compagnie peut placer ses Placement des

propres fonds en
fonds dw

a) debentures, obligations, actions ou autres

valeurs

(i) du gouvernement du Canada, ou par
lui garanties,

(ii) du gouvernement d'une province, ou
par lui garanties,

(iii) du gouvernement du Royaume-Uni
ou de quelque dominion ou dépendance
autonome de Sa Majesté, ou par lui

garanties,

(iv) du gouvernement des États-Unis ou
de l'un de ces Etats, ou par lui garanties,

(v) de la Banque internationale pour la

compagnie
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Bank for Reconstruction and Develop-

ment established by the Agreement for

an International Bank for Reconstruction

and Development approved by the Bretton

Woods Agreements Act,

(vi) of a municipal or school corporation

in Canada,

(vii) guaranteed by a municipal corpora-

tion in Canada, or

(viii) secured by rates or taxes levied

under the authority of laws of a province

on property situated in the province and
cnllectable by the municipalities in which

tne property is situated;

(6) bonds of a corporation incorporated in

Canada that are secured by a mortgage or

hypothec to a trustée upon

(i) real estate,

(ii) plant or equipment of the corporation

used in the transaction of ils business, or

(iii) bonds, debentures or other évidences

of indebtedness or stocks owned by the

corporation of a class or classes authorized

by this section as investments for a trust

Company,

but the inclusion as additionai security in

the mortgage or hypothec of assets not of a

class authorized by this Act as investments

for a trust company does not render

inéligible such bonds as an investment
;

(c) bonds or debentures of a corporation

incorporated in Canada that are secured by

the assignment to a trust corporation in

Canada of annual payments that the

Government of Canada has agreed to make,

if each paj'ment is sufficient to meet the

interest falling due on bonds or debentures

outstanding and the principal amount of

the said bonds or debentures maturing for

payment in the year in which it is to be

made;

(d) bonds or debentures issued by a chari-

table, educational or philanthropie institu-

tion incorporated in Canada in respect of

which bonds and debentures annual subsi-

dies equal to the interest and sinking fund

accruing on such bonds or debentures are,

by virtue of an Act of a province of Canada
passed before the Ist day of July 1947,

payable, by or under the authority of the

province, to a trust company as trustée for

the holders of the bonds or debentures;

(e) debentures, debenture stock or other

reconstruction et le développement, éta-

blie d'après l'Accord en vue d'une Banque

internationale pour la reconstruction et

le développement, approuvé par la Loi

sur les accords de Bretton Woods, ou

garanties par ladite banque,

(vi) d'une corporation municipale ou

scolaire au Canada,

(vii) garanties par une corporation muni-

cipale au Canada, ou

(viii) garanties par des taxes ou impôts

prélevés sous l'autorité des lois d'une

province sur des biens situés dans la

province et percevables par les municipa-

lités oîi lesdits biens sont situés;

6) obligations d'une corporation constituée

au Canada et garanties par une hypothèque

à un fiduciaire, sur

(i) propriétés immobilières,

(ii) usines ou outillage de la corporation

utilisés pour la conduite de ses opérations,

ou

(iii) obligations, debentures ou autres

titres de créance ou actions possédés par

la corporation, d'une catégorie ou de

catégories que le présent article autorise

comme placements pour une compagnie

fiduciaire,

mais l'insertion, dans une hj-pothèque, à

titre de garantie supplémentaire, d'avoirs

autres que d'une catégorie que la présente

loi autorise comme placements pour une

compagnie fiduciaire, n'empêche pas pareil-

les obligations de devenir un placement
;

c) obligations ou debentures d'une corpora-

tion constituée au Canada, garanties par la

cession, à une corporation fiduciaire au

Canada, de versements annuels que le

gouvernement du Canada s'est engagé à

faire, si chaque versement suffit à couvrir

les intérêts échéant des obligations ou

debentures en circulation, ainsi que le

principal de ces obligations ou debentures

dont le paiement doit échoir au cours de

l'année où ce versement est payable
;

d) obligations ou debentures émises par une

institution de charité, d'enseignement ou

de philanthropie, constituée au Canada, à

l'égard desquelles des subsides annuels,

équivalant à l'intérêt et au fonds d'amor-

tissement provenant de telles obligations

ou debentures, sont, en vertu d'une loi

d'une province du Canada adoptée avant
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évidences of indebtedness of a corporation

incorporated in Canada that are fully

secured b}- st-atutory charge upon real estate

or upon plant and equipment of the

corporation used in the transaction of its

business if interest in full has been paid

regularly for a period of at least ten years

immediately preceding the date of invest-

ment in the debentures, debenture stock or

other évidences of indebtedness upon securi-

ties of the corporation of that class then

outstanding ; or the bonds or other évidences

of indebtedness of a corporation incorporat-

ed in Canada that are fully secured by
mortgage or hj'pothec to a trustée of

securities of the class hereinbefore first

mentioned in this paragraph
;

if) obligations or certificates issued by a

trustée to finance the purchase of transpor-

tation equipment for a corporation incor-

porated in Canada to be used on railways

or public highways, if the obligations or

certificates are fully secured by

(i) an assignment of the transportation

equipment to, or the ownership thereof

by the trustée, and

(ii) a lease or conditional sale thereof by
the trustée to the corporation

;

(g) debentures or other évidences of indebt-

edness of a corporation incorporated in

Canada that has paid regular dividends on
its preferred or common stock for a term of

at least five years immediately preceding

the date of investment in such debentures

or other évidences of indebtedness
;

(h) preferred stocks of a corporation incor-

porated in Canada that has paid regular

dividends upon such stocks, or upon its

other preferred stocks ranking equally

therewith or common stocks for not less

than five years preceding the purchase of

such preferred stocks
;

(i) stocks of a corporation incorporated in

Canada that are guaranteed by a corpora-

tion that has paid regular dividends upon

its preferred or common stocks for not less

than five years preceding the purchase of

such guaranteed stocks, if the amount of

stocks so guaranteed is not in excess of fifty

per cent of the amount of the preferred or

common stocks, as the case may be, of the

guaranteeing corporation
;

0) fulh' paid common shares of a corpora-

tion incorporated in Canada that during a

le 1er juillet 1947, payables, par la province

ou sous son autorité, à une compagnie

fiduciaire à titre de fidéicommissaire des

porteurs des obligations ou debentures
;

e) debentures, stock-obligations ou autres

titres de créance d'une corporation consti-

tuée au Canada et pleinement garantie par

un privilège statutaire sur les biens immo-

biliers ou sur les usines et l'outillage de la

corporation utilisés pour la conduite de ses

opérations, si les intérêts ont été intégrale-

ment payés de façon régulière durant une

période d'au moins dix années précédant

immédiatement la date du placement en

debentures, stock-obligations ou autres titres

de créance sur des valeurs de la corporation

de cette catégorie pour lors en cours ; ou les

obligations ou autres titres de créance d'une

corporation constituée au Canada qui sont

pleinement garantis par hj'pothèque en

faveur d'un fidéicommissaire de valeurs de

la catégorie ci-dessus d'abord mentionnée

au présent alinéa
;

f) obligations ou certificats émis par un
fiduciaire en vue de financer l'achat de

matériel de transport pour une corporation

constituée au Canada devant servir sur des

chemins de fer ou des routes publiques, si

les obligations ou certificats sont pleinement

garantis

(i) par une cession du matériel de trans-

port au fiduciaire ou par le droit de

propriété de ce dernier visant ledit

matériel, et

(ii) par un bail concernant ledit matériel

ou une vente conditionnelle de ce maté-
riel, qu'exécute le fiduciaire en faveur de

la corporation ou à celle-ci
;

g) debentures ou autres titres de créance

d'une corporation constituée au Canada qui

a payé régulièrement des dividendes sur ses

actions privilégiées ou ordinaires durant

une période d'au moins cinq années précé-

dant immédiatement la date du placement
dans ces debentures ou autres titres de
créance

;

h) actions privilégiées d'une corporation

constituée au Canada qui a payé des

dividendes réguliers sur ces actions, ou sur

ses autres actions privilégiées prenant un
rang égal avec elles ou actions ordinaires

durant une période d'au moins cinq années
précédant l'acquisition de telles actions

privilégiées
;
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period of five years that ended less than
one year before the date of investment has

either

(i) paid a dividend in each such year

upon its common shares, or

(ii) had earnings in each such year

available for the payment of a dividend

upon its common shares,

of at least four per cent of the average

value at which the shares were carried in

the capital stock account of the corporation

during the year in which the dividend was
paid or in which the corporation had
earnings available for the payment of

dividende as the case may be, but not more
than thirty per cent of the common shares

and not more than thirty per cent of the

total issue of the shares of any corporation

shall be purchased by the company and the

Company shall not invest in its own stock

or in the stock of any other trust company
;

(k) mortgages or hypothecs on freehold real

estate in Canada and agreements for sale

of such real estate, but the amount paid for

the mortgage, hypothec or agreement for

sale, together with the amount of indebted-

ness under any mortgage, hypothec or

agreement for sale ranking equally with or

superior to the mortgage, hypothec or

agreement for sale in which the investment

is made, shall not exceed three-quarters of

the value of the real estate ; or

(0 freehold real estate in Canada for the

production of income, either alone or jointly

with any other trust company, loan compa-
ny or insurance company incorporated in

Canada, if

(i) a lease of the real estate is made to,

or guaranteed by, a corporation that has

paid

(A) a dividend in each of the five years

immediately preceding the date of

investment at least equal to the speci-

fied annual rate upon ail of its preferred

shares, or

(B) a dividend in each year of a period

of five years ended less than one year

before the date of investment upon its

common shares of at least four per cent

of the average value at which the shares

were carried in the capital stock account

of the corporation during the year in

which the dividend was paid,

i) actions d'une corporation constituée au

Canada, garanties par une corporation qui

a payé des dividendes réguliers sur ses

actions privilégiées ou ordinaires durant

une période d'au moins cinq années précé-

dant l'acquisition de ces valeurs garanties.

Toutefois, le montant des actions ainsi

garanties ne doit pas dépasser cinquante

pour cent du montant des actions privilé-

giées ou ordinaires, selon le cas, de la

compagnie qui garantit
;

j) actions ordinaires entièrement acquittées

d'une corporation constituée au Canada et

qui, au cours d'une période de cinq ans

terminée moins d'une année avant la date

du placement, a

(i) payé, en chacune de ces années, sur

ses actions ordinaires, un dividende, ou

(ii) fait, en chacune de ces années, des

gains, disponibles pour le paiement, sur

ses actions ordinaires, d'un dividende

d'au moins quatre pour cent de la valeur

moyenne à laquelle les actions étaient

portées au compte du capital social de la

corporation durant l'année où le dividende

a été payé ou durant celle où la corporation

a fait des gains disponibles pour le paiement
de dividendes, selon le cas; toutefois', la

compagnie ne peut acheter plus de trente

pour cent des actions ordinaires ni plus de

trente pour cent de l'émission totale des

actions d'une corporation, et la compagnie
ne doit faire aucun placement dans ses

propres actions ou dans les actions de toute

autre compagnie fiduciaire
;

k) hypothèques sur immeubles détenus en

propriété absolue au Canada, et actes de

vente de ces immeubles; mais le montant
payé pour l'hypothèque ou l'acte de vente,

joint au montant de la dette en vertu d'une

hypothèque ou d'un acte de vente prenant

un rang égal ou supérieur à celui de

l'hypothèque ou à celui de l'acte de vente

où le placement est fait, ne doit pas dépasser

les trois quarts de la valeur de l'immeuble
;

ou

t) immeubles détenus en propriété absolue

au Canada, pour la production de revenu,

soit seule soit conjointement avec toute

autre compagnie fiduciaire, compagnie de

prêt ou compagnie d'assurance constituées

en corporation au Canada, si

(i) un bail de l'immeuble est fait en

faveur d'une corporation ou garanti par
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Real estate for

actual use

Loans

(ii) the lease provides for a net revenue

sufficient to yield a reasonable interest

return during the period of the lease and
to repay at least eighty-five per cent of

the amount invested by the company in

the real estate within the period of the

lease, but not exceeding thirty years from

the date of investment, and

(iii) the amount invested in any one

parcel of real estate under this paragraph

when added to the amount invested in

such parcel under subparagraph 64(1)

(6)(iii) does not exceed one per cent of

the aggregate of

(A) the book value of the company's
own funds, and

(B) the guaranteed trust money held

by the company
;

and the company may hold, maintain,

improve, lease, sell or otherwise deal with

or dispose of the real estate.

(2) The company may acquire and hold

real and immovable property for its actual

use and occupation and the management of

its business and may sell or dispose of the

same but not more than thirty-five per cent

of the company's unimpaired paid-up capital

and reserve may be laid out or expended for

this purpose.

(3) The company may lend its own funds

on the security of

(a) bonds, debentures, stocks or other securi-

ties in which a company may invest its

funds under the provisions of paragraphs

(l)(a)and(6);

(b) bonds, debentures, notes, stocks or other

une corporation qui a verse

(A) en chacune des cinq années qui ont

précédé la date du placement, un

dividende au moins égal au taux annuel

spécifié sur toutes ses actions privilé-

giées, ou

(B) en chaque année d'une période de

cinq années terminée moins d'un an

avant la date du placement, un divi-

dende, sur ses actions ordinaires, d'au

moins quatre pour cent de la valeur

moyenne à laquelle les actions étaient

portées au compte du capital social de

la corporation durant l'année où le

dividende a été versé,

(ii) le bail stipule un revenu net suffisant

à produire un rendement raisonnable

d'intérêts durant la période que couvre le

bail, et le remboursement d'au moins

quatre-vingt-cinq pour cent du montant

placé par la compagnie dans l'immeuble,

durant la période que couvre le bail, mais

ne dépassant pas trente années à compter

de la date du placement, et

(iii) le montant placé en une même
parcelle d'immeuble en vertu du présent

alinéa, s'il est ajouté au montant placé

en une telle parcelle en vertu du sous-

alinéa 64(l)6)(iii), ne dépasse pas un pour
cent de l'ensemble

(A) de la valeur comptable des propres

fonds de la compagnie, et

(B) des espèces fiduciaires garanties

que détient la compagnie
;

et la compagnie peut détenir, entretenir,

améliorer, louer, . vendre ou autrement
traiter l'immeuble ou en disposer.

(2) La compagnie peut acquérir et détenir immeubles pour

des biens réels et immeubles pour son propre "^^^ ^^'

usage et sa propre occupation et pour la

gestion de ses affaires, et elle peut les vendre
ou en disposer; mais la compagnie ne doit

pas débourser ou dépenser pour cet achat plus

de trente-cinq pour cent de son capital versé

et intact et de sa réserve.

(3) La compagnie peut prêter ses propres Prêts

fonds sur la garantie

a) d'obligations, debentures, actions ou
autres valeurs en lesquelles une compagnie
peut placer ses fonds en vertu des disposi-

tions des alinéas (l)a) et b)
;

b) d'obligations, debentures, billets, actions
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securities of a corporation incorporated in

Canada other than those mentioned in

paragraph (1)(6), but the market value of

the securities on which the loan is made
shall exceed the amount of the loan by at

least one-third of the market value; and
the amount loaned on the security of the

stocks of a corporation incorporated in

Canada shall not exceed twenty per cent of

the market value of the total stocks of the

corporation
;

(c) guaranteed investment certificates ; or

(d) freehold real estate in Canada, but the

amount of the loan, together with the

amount of indebtedness under any mortgage
or hypothec on the real estate ranking

equally with or superior to the loan, shall

not exceed three-quarters of the value of

the real estate, subject to the exception that

the Company may accept as part payment
for real estate sold by it a mortgage or

hypothec for more than three-quarters of

the sale price of the real estate.

Treasury Board (4) The Treasury Board may authorize the
may authorize ,1 r l j ^ 1

investment in
acceptance by a Company of bonds, stocks or

certain securities debentures not fulfilling the foregoing require-

ments of this section

(a) in payment or part payment for securi-

ties sold by the company, or

(6) obtained under a bona fide arrangement

for the reorganization of a corporation

whose securities were previously owned by
the company, or for the amalgamation with

another corporation of the corporation

whose securities were so owned
;

but the bonds, stocks or debentures whose

acceptance is so authorized shall be absolutely

sold and disposed of within five years after

the acquisition thereof , or within such further

time as the Governor in Council shall on
report of the Minister fix and détermine,

unless it can be shown to the satisfaction of

the Minister that the bonds, stocks or

debentures whose acceptance is so authorized

are not inferior in status or value to the

securities for which they hâve been substituted.

Detennining

eligibility as

investments of

preferred or

common stocks

(5) For the purpose of determining the

eligibility as investments under this section

of the preferred or common stocks of a

corporation, the capital account of which has

been voluntarily reorganized without impair-

ou autres valeurs d'une corporation consti-

tuée au Canada, autres que celles que

mentionne l'alinéa (l)fc); mais la valeur

courante des valeurs sur lesquelles le prêt

est effectué doit dépasser d'au moins un
tiers de la valeur courante le montant du
prêt ; et le montant prêté sur la garantie

des actions d'une corporation constituée au

Canada ne doit pas dépasser vingt pour

cent de la valeur courante de la totalité des

actions de la corporation
;

c) de certificats de placement garanti ; ou

d) d'immeubles détenus en propriété abso-

lue au Canada; mais le montant du prêt,

joint au montant de la dette en vertu de

l'hypothèque sur l'immeuble prenant un
rang égal ou supérieur à celui du prêt ne

doit pas dépasser les trois quarts de la

valeur de l'immeuble, sauf que la compagnie

peut accepter, en paiement partiel de

l'immeuble par elle vendu, une hypothèque

dépassant les trois quarts du prix de vente

de l'immeuble.

(4) Le conseil du Trésor peut autoriser une Le conseil du

compagnie à accepter des obligations, actions autorbeTun

ou debentures qui ne répondent pas aux placement en

exigences précédentes du présent article certaines valeurs

a) en paiement ou en paiement partiel de

valeurs vendues par la compagnie, ou

6) obtenues en vertu d'une entente de bonne

foi pour la réorganisation d'une corporation

dont les valeurs étaient auparavant possé-

dées par la compagnie, ou pour la fusion

avec une autre corporation de la corporation

dont les valeurs étaient ainsi possédées,

mais les obligations, actions ou debentures

dont l'acceptation est ainsi autorisée doivent

être absolument vendues et aliénées dans un
délai de cinq années à compter de leur

acquisition, ou dans tel délai prorogé que le

gouverneur en conseil détermine et fixe sur

un rapport du Ministre, à moins qu'il ne

puisse être démontré à la satisfaction du
Ministre que les obligations, actions ou

debentures dont l'acceptation est ainsi auto-

risée, ne sont pas inférieures en état ou en

valeur aux valeurs auxquelles elles ont été

substituées.

(5) Aux fins de déterminer l'acceptabilité. Acceptabilité

comme valeurs de placement en vertu du
prtvli'édées ou

présent article, des actions privilégiées ou ordinaires,

ordinaires d'une corporation dont le compte ™™"p

capital a été volontairement réorganisé sans
p^'^^"^"
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Other

investments and

loans

No loans te

directors

No loans or

investments on

defaulted

securities

Amount of

company's

investment or

loans under tbjs

section

ment of the status or value of its outstanding

securities, including the capital stock, divi-

dends paid on the preferred and common
stocks of the corporation before such reorgan-

ization may be counted as dividends paid on
such stocks, respectively, of the corporation.

(6) The compan}' may make investments

and loans of its own funds otherwise than

authorized by this section, but

(a) the total book value of the investments

and loans made under the authority of this

subsection and held by the company,
excluding those that are or at any time

since acquisition hâve been eligible apart

from this subsection, shall not exceed fifteen

per cent of the company's unimpaired paid-

up capital and reser^-e ; and

(6) this subsection does not

(i) enlarge the authoritj' conferred by
subsections (1) to (3)to invest inmortgages

or hypothecs on real estate, to invest in

real estate or to lend on the security of

real estate, or

(ii) affect the opération of paragraph

(1)0) with référence to the maximum
proportion of the common stocks and
total stocks of any corporation that ma}'

be purchased, or with référence to the

prohibition against investing in the

company's own stock or in the stock of

any other trust company.

(7) The company shall not lend its own
funds to a director or officer thereof, to the

wife or a child of a director or officer or to a

corporation more than one-half of the capital

stock of which is owned by a director or

officer, the wife or a child of a director or

officer or by a combination of such persons.

(8) The company shall not invest its own
funds in, or lend its own funds on the security

of, bonds, debentures or other évidences of

indebtedness on which payment of principal

or interest is in default.

(9) Notwithstanding anything in this sec-

affaiblissement de l'état ou de la valeur de

ses valeurs en cours, y compris le capital

social, des dividendes versés sur les actions

privilégiées et ordinaires de la corporation

avant une telle réorganisation peuvent être

comptés comme dividendes versés respective-

ment sur ces actions de la corporation.

(6) La compagnie peut faire, de ses propres

fonds, des placements et des prêts autres que

ceux qu'autorise le présent article, mais

a) la valeur comptable globale des place-

ments et des prêts faits sous l'autorité du

présent paragraphe et détenus par la

compagnie, à l'exclusion de ceux qui sont,

ou qui à quelque époque depuis l'acquisition

ont été, admissibles indépendamment du

présent paragraphe, ne doit pas excéder

quinze pour cent du capital entièrement

libéré et non entamé et de la réservée de la

compagnie ; et

6) le présent paragraphe

(i) n'étend pas l'autorisation conférée par

les paragraphes (1) à (3) de placer des

fonds dans des hypothèques grevant des

immeubles ou dans des immeubles ou de

prêter sur la garantie d'immeubles, ou

(ii) ne porte pas atteinte à l'application

de l'alinéa (l)j) par rapport à la proportion

maximum des actions ordinaires et à

l'ensemble des actions d'une corporation

qui peuvent être achetées, ou par rapport

à l'interdiction de faire des placements

dans les propres actions de la compagnie
ou dans les actions de toute autre

compagnie fiduciaire.

(7) La compagnie ne doit pas prêter ses

propres fonds à l'un de ses administrateurs ou
membres de la direction, à la femme ou à un
enfant d'un administrateur ou d'un membre
de la direction, ou à une corporation dont
plus de la moitié du capital social est détenu
par un administrateur ou membre de la

direction, par la femme ou un enfant d'un
administrateur ou membre de la direction, ou
par un groupe de ces personnes.

(8) La compagnie ne doit pas placer ses

propres fonds en obligations, debentures ou
autres titres de créance sur lesquels le paiement
du principal ou des intérêts est en défaut, ni

prêter ses propres fonds sur la garantie de
pareilles valeurs.

(9) Nonobstant toute disposition du présent

Autres

placements et

prêts

Aucun prêt aux

administrateurs
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prêts de la

compagnie en
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Limit on

investment in

common stocb

tion, the amount of the company's investment

or loans under the authority of this section in

or upon the security of the debentures, bonds,

stock and other securities of a company
incorporated as aforesaid shall not exceed in

the aggregate twenty per cent of the market
value of the debentures, bonds, stock and
other securities issued by such company.

(10) The book value of the investments of

the company's own funds in common shares

of capital stock of corporations shall not

exceed in the aggregate twenty-five per cent

of the company's unimpaired paid-up capital

and reserve.

(11) The total book value of the investments

of the company's own funds in real estate for

the production of income pursuant to para-

graph (1)(0 shall not exceed five per cent of

the book value of the company's own funds.

(12) The company shall not lend its funds

on the security of vacant land not used for

agricultural purposes.

(13) The company may take personal or

other security as collatéral for an advance or

for any debt due to the company.

Advancesto (14) Nothing in this section prohibits the
proec property

çQjjjpg^jjy from making from its own funds

reasonable advances to enable it to obtain

possession of or to protect property entrusted

to it for administration. R.S., c. 272, s. 68;

1952-53, c. 10, s. 4; 1960-61, c. 55, s. 2; 1964-65,

c. 40, s. 33.

Limitation on

investment in

real estate for

income

Vacant lands

Collatéral

Trustée by

appointment of

Court

69. In case of the appointment of the

company to any trust or office by any court

in Canada, or any judge, officer or person

having lawful authority in that behalf, such

court, judge, officer or person may require the

company to render an account of its adminis-

tration of the particular trust or office to

which it has been appointed, and may appoint

a suitable person to investigate the manage-
ment of the particular trust by the company,
and as to the security afforded to those by or

for whom its engagements are held, and such

person shall report thereon to such court,

judge, officer or person, and the expenses of

article, la somme des placements ou prêts de

la compagnie sous l'autorité du présent article,

en des debentures, obligations, actions et

autres valeurs d'une compagnie constituée

comme il est susdit, ou sur la garantie de ces

valeurs, ne doit pas dépasser globalement

vingt pour cent de la valeur courante des

debentures, obligations, actions et autres

valeurs émises par une telle compagnie.

(10) La valeur comptable des placements Limitation surd, j 1 1 -1 1 les placements
es propres fonds de la compagnie dans des daii des actions

actions ordinaires du capital social de corpo- ordinaires

rations ne doit pas excéder dans l'ensemble

vingt-cinq pour cent du capital entièrement

libéré et non entamé ainsi que de la réserve

de la compagnie.

(11) La valeur comptable totale des place- Limitation des

^ j f j j 1
• placements sur

ments des propres fonds de la compagnie en
fnimeubie pour

des propriétés immobilières pour la production revenu

de revenu, conformément à l'alinéa (1)0, ne

doit pas dépasser cinq pour cent de la valeur

comptable des propres fonds de la compagnie.

(12) La compagnie ne doit pas prêter ses Terrains vacants

fonds sur la garantie de terrains vacants ne

servant pas à des fins agricoles.

(13) La compagnie peut prendre une garan- Garantie

tie personnelle ou autre à titre subsidiaire ^" '
'*"^

pour une avance ou pour toute dette due à la

compagnie.

(14) Aucune disposition du présent article Avances pour la

n'interdit à la compagnie de faire, à même bie^"'""

ses propres fonds, des avances raisonnables

afin de la mettre en mesure d'obtenir la

possession de biens dont l'administration lui

est confiée, ou pour protéger ces biens. S.R.,

c. 272, art. 68; 1952-53, c. 10, art. 4; 1960-61, c.

55, art. 2; 1964-65, c. 40, art. 33.

69. Lorsque la compagnie est nommée à Fiduciaire

quelque fiducie ou charge par un tribunal
°°™"^p*'''^

quelconque au Canada, ou par un juge, un
fonctionnaire ou une personne légalement

autorisée à cet effet, ce tribunal, ce juge,

fonctionnaire ou personne peut requérir la

compagnie de rendre compte de son adminis-

tration de la fiducie ou de la charge

particulière qui lui a été assignée, et nommer
une personne compétente pour s'enquérir de

la gestion de cette fiducie particulière par la

compagnie, et se renseigner au sujet des

garanties offertes à ceux pour le compte ou à

la demande desquels elle est ainsi engagée
;
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the investigation shall be borne as ordered by
the court, judge or officer thereof . R.S., c. 272,

s. 69.

et cette personne doit adresser au tribunal,

juge, fonctionnaire ou personne, un rapport

de cette enquête, et les frais de l'enquête sont

à la charge de celui que désigne le tribunal,

le juge ou le fonctionnaire. S.R., c. 272,

art. 69.

Borrowing

Restriction

Limitation of

amount

By-law to

increase limit of

amount

BORROWING POWER

70. (1) For the purpose of carrying out the

objects and powers of the company as

authorized by section 63 or such of them as

the company may be authorized to exercise,

and for no other purpose, the directors of the

company may, if authorized by by-law,

sanctioned by a vote of not less than two-

thirds of the amount of the paid-up capital

stock of the company, represented at a gênerai

meeting duly called for that purpose,

(a) borrow money upon the crédit of the

company, and

(6) hypothecate, mortgage or pledge the

real or personal property of the company,
or both, to secure any money borrowed

under the authority of this section.

(2) The company shall not borrow money
by the issue of bonds or debentures.

(3) The aggregate of the sums of money
borrowed and the sums of money entrusted to

the company for investment the repayment

of which is guaranteed by the company shall

not at any time, except as authorized by
subsection (4), exceed twelve and one-half

times the excess of the assets of the company
over its liabilities.

(4) A company may, by by-law passed by
the directors and approved by at least a three-

fourths vote of the shareholders présent or

represented by proxy at an annual or other

gênerai meeting of the company duly called

for the purpose of considering the by-law,

increase the limit of the amount that may be

borrowed by the company and accepted by

the company in trust for investment, as set

forth in subsection (3), to such an amount as

the said by-law may provide, subject to the

following conditions :

(a) the power conferred by the said by-law

shall not be exercised by the company
unless the by-law is approved by the

Treasury Board on the recommendation of

the Superintendent ; and

POUVOIRS D'EMPRUNTER

70. (1) Dans le but d'exécuter les objets et Pouvoirs

, • j 1 ) i d'emprunter
les pouvoirs de la compagnie qu autorise

l'article 63, ou tels d'entre eux que la

compagnie est autorisée à exercer, mais pour

nulle autre fin, les administrateurs de la

compagnie peuvent, s'ils y sont autorisés par

statut sanctionné par le vote d'au moins les

deux tiers en valeur du capital versé de la

compagnie représentés à une assemblée géné-

rale dûment convoquée pour cet objet,

a) emprunter des fonds sur le crédit de la

compagnie, et

b) hypothéquer ou engager les biens réels

ou personnels de la compagnie, ou les deux,

pour garantir les fonds empruntés sous

l'autorité du présent article.

(2) La compagnie ne doit pas emprunter de Restriction

fonds au moyen de l'émission d'obligations

ou de debentures.

(3) Le total des sommes d'argent emprun- Limitation du

tées et des sommes d'argent confiées à la
™°° *°

compagnie aux fins de placement, dont le

remboursement est garanti par la compagnie,

ne doit à aucun moment, sauf ainsi que
l'autorise le paragraphe (4), dépasser douze
fois et demie l'excédent de l'actif de la

compagnie sur son passif.

(4) Une compagnie peut, par règlement Règlement pour

adopté par les administrateurs et approuvé
fim^e^du"^'*

par un vote des trois quarts au moins des montant

actionnaires, présents ou représentés par
fondés de pouvoir, à une assemblée générale

annuelle ou autre assemblée générale de la

compagnie régulièrement convoquée pour
considérer le règlement, relever la limite du
montant qui peut être emprunté par la

compagnie et accepté par elle en fiducie pour
placement, en vertu des dispositions du
paragraphe (3), jusqu'à concurrence du mon-
tant que ledit règlement peut établir, sous

réserve des conditions suivantes :

a) la compagnie ne doit pas exercer le

pouvoir que lui confère ledit règlement, à
moins que ce dernier ne soit approuvé par
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Additional

limitation

Application of

ss. (3) to (5)

(6) the said by-law shall not increase the

limit beyond, in the aggregate, fifteen times

the excess of the assets of the Company over

its liabilities.

(5) Where a trust company owns more than

ten per cent of the shares of the capital stock

of a loan company within the meaning of the

Loan Companies Act, or where more than ten

per cent of the shares of the capital stock of

a trust company are owned by a loan company
to which the Loan Companies Act applies, the

trust company shall not borrow any money or

accept any money in trust for investment as

set forth in subsection (3) when the aggregate

of the money borrowed by the trust company
and the money borrowed by the loan company
exceeds, or when the borrowing or accepting

of money in trust for investment would cause

that aggregate to exceed, the total amount
that the trust company would be permitted

to borrow and accept in trust for investment

pursuant to subsection (3) or (4) if

(a) the assets of the trust company were

equal to the aggregate of the assets of the

trust company (excluding therefrom shares

of the capital stock of the loan company)
and the assets of the loan company
(excluding therefrom shares of the capital

stock of the trust company), and

(b) the liabilities of the trust company were

equal to the aggregate of the liabilities of

the trust company and the liabilities of the

loan company.

(6) Subsections (3), (4) and (5) apply to

every trust company at any time incorporated

by Act of the Parliament of Canada or by

letters patent issued under the authority of

any Act of the Parliament of Canada.

Money borrowed

defined
(7) For the purposes of subsection (5) money

borrowed by a trust company includes money
accepted by the company in trust for

investment the repayment of which is guaran-

teed by the companj"; and money borrowed

by a loan company includes ail moneys the

repayment of which is guaranteed by the loan

company. R.S., c. 272, s. 70; 1958, c. 42, s. 10;

le conseil du Trésor sur la recommandation

du surintendant ; et

6) ledit règlement ne doit pas porter la

limite au-delà, dans l'ensemble, de quinze

fois l'excédent de l'actif de la compagnie

sur son passif.

(5) Lorsqu'une compagnie fiduciaire est Autre limitation

propriétaire de plus de dix pour cent des

actions du capital social d'une compagnie de

prêt, selon la définition qu'en donne la Loi

sur les compagnies de prêt, ou que plus de dix

pour cent des actions du capital social d'une

compagnie fiduciaire sont la propriété d'une

compagnie de prêt à laquelle s'applique la

Loi sur les compagnies de prêt, la compagnie
fiduciaire ne doit pas emprunter d'argent ni

accepter d'argent en fiducie pour placement

comme l'indique le paragraphe (3) quand le

total du montant emprunté par la compagnie
fiduciaire et du montant emprunté par la

compagnie de prêt excède, ou par suite de

l'emprunt ou de l'acceptation d'argent en

fiducie pour placement excéderait, le montant
global que la compagnie fiduciaire serait

autorisée à emprunter et accepter en fiducie

pour placement aux termes du paragraphe (3)

ou (4)

a) si l'actif de la compagnie fiduciaire était

égal à l'ensemble de l'actif de la compagnie
fiduciaire (en en excluant les actions du
capital social de la compagnie de prêt) et

de l'actif de la compagnie de prêt (en en

excluant les actions du capital social de la

compagnie fiduciaire), et

6) si le passif de la compagnie fiduciaire

était égal à l'ensemble du passif de la

compagnie de fiducie et du passif de la

compagnie de prêt.

(6) Les paragraphes (3), (4) et (5) s'appli- Application des

quent à toutes les compagnies fiduciaires ^" ' ' ^ '^'

quelle que soit l'époque de leur constitution

en corporation au moyen d'une loi du
Parlement du Canada ou de lettres-patentes

émises sous l'autorité d'une loi du Parlement

du Canada.

(7) Aux fins du paragraphe (5), un montant Montant

emprunté par une compagnie fiduciaire
^"^p™°^^

comprend tout montant que la compagnie a

accepté en fiducie pour placement et dont le

remboursement est garanti par la compagnie,

et un montant emprunté par une compagnie

de prêt comprend toute somme . dont le

remboursement est garanti par la compagnie
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1964-65, c. 40, s. 34.

Compagnies fiduciaires

de prêt. S.R., c. 272, art. 70; 1958, c. 42, art.

10; 1964-65, c. 40, art. 34.

Licence must be

obtained

Conditions for

granting

Fonn

Duration and

renewal

Publication of

list of licensed

companies

Right of appeal

to the Governor

in Council

LICENCE

71. (1) No Company to which this Act in

whole or in part applies, or person acting on
its behalf, shall transact the business of a

trust Company unless the company has

obtained from the Minister a licence author-

izing it to do so.

(2) The Minister may issue to any such

Company that has complied with this Act and
is, in the opinion of the Minister, in such a

financial position as to justify its transaction

of the business of a trust company, a licence

authorizing the transaction of the said

business.

(3) The licence shall be in such form as

may be from time to time determined by the

Minister and may contain any limitations or

conditions that the Minister may consistently

with the provisions of this Act deem proper.

(4) The licence expires on the 31st day of

March in each year, but may be renewed from

year to year subject, however, to any
qualification or limitation that is considered

expédient, and such licence may be from time

to time renewed for any term less than a year.

(5) The Minister shall cause to be published

in the Canada Gazette, a list of ail companies

to which licences hâve been issued as aforesaid

in the first issue in the month of April in each

year.

(6) Where any company makes application

to the Minister for the issue of a licence under

this section or for the renewal of such licence

and the application is refused by the Minister,

the company has the right of appeal to the

Governor in Council against the décision of

the Minister, and the Governor in Council,

after such hearing given to the company as it

deems necessary or désirable, shall render a

décision on the appeal, which décision is final.

R.S., c. 272, s. 71.

PERMIS

71. (1) Nulle compagnie à laquelle la Un permis doit

présente loi s'applique en totalité ou en

partie, ou personne agissant en son nom, ne

doit faire les opérations d'une compagnie

fiduciaire à moins que la compagnie n'ait

obtenu du Ministre un permis l'y autorisant.

(2) Le Ministre peut émettre en faveur de Conditions de ce

toute compagnie qui s'est conformée à la
p^™"*

présente loi et qui, de l'avis du Ministre, est

dans une situation financière propre à la

justifier d'entreprendre les opérations d'une

compagnie fiduciaire, un permis l'autorisant

à entreprendre ces opérations.

(3) Le permis doit être suivant la formule Formules

que le Ministre prescrit quand il y a lieu et

peut contenir les restrictions ou conditions

que le Ministre peut juger convenables en

conformité des dispositions de la présente loi.

(4) Le permis expire le 31 mars de chaque Durée et

f i '^ i. 1 ' j ! ' renouvellement
année, mais peut être renouvelé d année en

année, sauf toute réserve ou restriction jugée

opportune, et ce permis peut, à l'occasion,

être renouvelé pour toute période inférieure

à une année.

(5) Le Ministre doit faire publier, dans le Publication de

premier numéro de la Gazette du Canada du
com'paenîes

mois d'avril de chaque année, une liste de munies de

toutes les compagnies en faveur desquelles p^™»»

des permis ont été accordés comme il est

susdit.

(6) Si la compagnie demande au Ministre Droit d'appel au

d'émettre un permis prévu au présent article
5°^"°^"'^°

ou de renouveler ce permis et que le Ministre

refuse cette demande, la compagnie a le droit

d'interjeter appel de la décision du Ministre

au gouverneur en conseil et ce dernier, après

avoir accordé à la compagnie l'audition qu'il

juge nécessaire ou désirable, rend une décision

sur l'appel, laquelle décision est finale. S.R.,

c. 272, art. 71.

Annual

statement

ANNUAL STATEMENTS

72. (1) The company shall, on or before

the Ist day of March in each year, prépare

and deposit in the Department a statement

RAPPORT ANNUEL

72. (1) La compagnie doit, au plus tard le État annuel

1er mars de chaque année, préparer et déposer
au département un état exposant la situation
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Fonn

Définitions

"amortiîed

value"

«uoieur amortie»

"annual

statement"

^état. . .»

"market value"

'Valeur

marchande»

"redeemable

security"

'Valeur

rachetable»

"yield"

«produit»

Presumptions

of the condition and affairs of the company
as of the next preceding 31st day of December,
showing the assets and liabilities of the

company on the said 31st day of December
and its income and expenditures during the

year then ended, together with such other

information as the Minister may require.

(2) The statement required by subsection

(1) shall be in such form as the Minister

détermines and shall be verified by oath of

the président or a vice-président elected under
subsection 21(1) and of the manager or

secretary of the company. 1958, c. 42, s. 11.

73. (1) In this section

"amortized value", when used in relation to

the value of a redeemable security at any
date after purchase, means a value so

determined that if the security were pur-

chased at that date and at that value, the

yield would be the same as the yield with

référence to the original purchase price
;

"annual statement" means the statement

required by section 72 to be deposited in

the Department
;

"market value" means the market value at

the date of the annual statement or, in the

discrétion of the Superintendent, at a date

not more than sixty days before the date of

that statement
;

"redeemable security" means a security being

for a fixed term and redeemable at the end
of that term at a specified value

;

"yield", when used in relation to a redeemable

security, means the effective rate of interest

that will be returned on the purchase price

if the payments of interest specified in the

security are made up to and including the

rédemption date and the security is then

redeemed at the specified value; and, in

the case of a security that is redeemable at

more than one specified date, "rédemption

date" means, for the purposes of this

section, the specified date that gives the

lower or the lowest effective rate of interest,

as the case may be.

(2) For the purposes of the définitions

"amortized value" and "yield" in subsection

(1).

(a) where a redeemable security is acquired

otherwise than by purchase, it shall be

deemed to hâve been purchased at a price

et les affaires de la compagnie au 31 décembre

précédent le plus proche, indiquant l'actif et

le passif de la compagnie ledit 31 décembre,

ainsi que son revenu et ses dépenses au cours

de l'année alors terminée, avec les autres

renseignements que le Ministre peut exiger.

(2) L'état requis par le paragraphe (1) doit Formule

être dressé selon la formule que détermine le

Ministre, et certifié sous serment par le

président ou un vice-président, élus aux termes

du paragraphe 21(1), ainsi que par le gérant

ou le secrétaire de la compagnie. 1958, c. 42,

art. 11.

73. (1) Au présent article

«état annuel» signifie l'état dont l'article 72

exige le dépôt au département
;

«produit», relativement à un titre rachetable,

signifie le taux effectif de l'intérêt qui

proviendra du prix d'achat si les intérêts

que spécifie le titre sont versés jusqu'à la

date du rachat inclusivement et si le titre

est alors racheté à sa valeur spécifiée; et,

dans le cas d'une valeur rachetable à plus

d'une date spécifiée, l'expression «date de

rachat» signifie, pour les objets du présent

article, la date spécifiée qui procure un taux

effectif d'intérêt moins élevé ou le taux

effectif d'intérêt le moins élevé, selon le

cas;

«valeur amortie», relativement à la valeur

d'un titre rachetable à une date quelconque

après l'achat, signifie une valeur déterminée

de telle façon que, si le titre était acheté à

cette date et à cette valeur, le produit serait

le même que le produit portant sur le prix

d'achat originaire
;

«valeur marchande» signifie la valeur mar-

chande à la date de l'état annuel ou, selon

la discrétion du surintendant, à une date

ne remontant pas à plus de soixante jours

avant celle de cet état
;

«valeur rachetable» ou «titre rachetable»

signifie un titre pour une période détermi-

née, rachetable à l'expiration de cette

période selon une valeur spécifiée.

(2) Aux fins de la définition de «valeur

amortie» et de «produit» au paragraphe (1),

a) lorsqu'un titre rachetable est acquis

autrement que par achat, il doit être

considéré comme ayant été acheté à un prix

qui ne dépasse pas la valeur marchande à

Définitions

«état annuel»

"annual. .

."

«produit»

"yield"

«valeur

amortie»

"amortized.

«valeur

marchande»

"market. .

."

«valeur

rachetable»

"redeemable.

Présomptions
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Valuation of

securities in

statement

Market values to

be shown in

schedules

not exceeding the market value at the date

of acquisition ; and

(6) where the option to redeem a security is

not exercised at the rédemption date used

to détermine the yield, then, with respect

to the remainder of the term. the security

shall be deemed to hâve been purchased at

that date at a price equal to the then

amortized value.

(3) The securities owned by a company or

held in respect of guaranteed trust moneys
shall be taken into account in every annual

statement at values that, in total, do not

exceed the aggregate of

(a) the amortized values of redeemable

securities not in default, issued or guaran-

teed by the Government of Canada or by
the government of any province of Canada,
and

(6) the market values of ail securities other

than those described in paragraph (a).

(4) Every annual statement required by
this Act to be deposited in the Department
shall show in schedules the market values of

ail securities owned by the company or held

in respect of guaranteed trust moneys at the

date of the statement. 1958, c. 42, s. 12.

la date de l'acquisition; et

6) si la faculté de racheter un titre n'est pas

exercée à la date de rachat qui sert à

déterminer le produit, alors, quant au reste

de la période, le titre doit être considéré

comme ayant été acheté le jour en question

à un prix égal à la valeur alors amortie.

(3) Les titres possédés par une compagnie Estimation des

j, < 11' j j j i"j titres dans 1 état

ou détenus a 1 égard de deniers en iiducie

garantie doivent être portés en chaque état

annuel selon la valeur qui, au total, ne

dépasse pas l'ensemble

a) de la valeur amortie des titres rachetables

et non en défaut, émis ou garantis par le

gouvernement du Canada ou le gouverne-

ment d'une de ses provinces, et

b) de la valeur marchande de tous les titres

autres que ceux qui sont décrits à l'alinéa

a).

(4) Chaque état annuel dont la présente loi Les annexes

1 j'». j' » »j'.'j- doivent indiquer
exige le dépôt au département, doit indiquer

lav^jç^j.

dans des annexes la valeur marchande de tous marchande

titres que la compagnie possède ou qui sont

détenus relativement aux deniers en fiducie

garantie, à la date de l'état. 1958, c. 42,

art. 12.

Examination

and report on

condition of

company

Inspection of

bocks

Certifiée copy

of by-laws to be

filed with

Supehntendent

ENSPECTIOX

74. (1) The Superintendent shall visit per-

sonally, or cause a duly qualified member of

his staff to visit, at least once in each year,

the head office of each company and examine

carefully the statements of the condition and

affairs of each company, and report thereon

to the Minister as to ail matters requiring his

attention and décision.

(2) For the purpose of such examination

the company shall prépare and submit to thè

Superintendent such statement or statements,

with respect to the business, finances or other

affairs of the company, in addition to that

mentioned in section 72, as the Superintendent

may require, and the officers, agents and

servants of the company shall cause their

books to be open for inspection, and shall

otherwise facilitate such examination so far

as it is in their power.

INSPECTION

74. (1) Le surintendant doit, au moins une Examen et

fois par année, inspecter lui-même, ou faire '^f,^,!°"„^"f 't^ ^ situation de la

inspecter par un membre dûment qualifié de compagnie

son personnel, le siège social de chaque
compagnie, examiner avec soin les états de la

situation et des affaires de chaque compagnie
et présenter à ce sujet un rapport au Ministre

sur toutes les affaires requérant l'attention et

la décision de ce dernier.

(2) Pour les fins de cet examen, la compa- inspection des

gnie doit, outre l'état mentionné à l'article
'"^*

72, dresser et transmettre au surintendant,

relativement aux opérations, finances ou
autres affaires de la compagnie, le relevé ou
les relevés que peut exiger le surintendant, et

les membres de la direction, mandataires et

employés de la compagnie doivent faire

produire leurs livres à l'inspection et par
ailleurs faciliter, autant que possible,

examen.
cet

(3) The company shall on the request of (3) A la demande du surintendant, h
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Spécial report

where assets are

déficient

the Superintendent file with the Superintend-

ent a certified copy of its by-laws, and notice

of every repeal, or addition to, or amendment
of, its by-laws shall be filed by the company
with the Superintendent within one month
after the date of the repeal, addition or

amendment.

Oaths (4) The Superintendent may examine under

oath the officers, agents or servants of the

Company for the purpose of obtaining any
information that he deems necessary for the

purpose of the examination.

Annual report (5) fhe Superintendent shall also prépare

for the Minister from the said statements, an
annual report, showing the full particulars of

each company's business. R.S., c. 272, s. 73;

1958, c. 42, s. 13.

75. (1) Where as the resuit of the exami-

nation as aforesaid of any company the

Superintendent believes that the assets of the

company are insufficient to justify its con-

tinuance in business, he shall make a spécial

report to the Minister on the condition of

such company.

(2) Where the Minister, after a reasonable

time has been given to the company to be

heard by him, and upon such further inquiry

and investigation as he sees fit to make,

reports to the Governor in Council that he

agrées with the opinion of the Superintendent,

the Governor in Council may, if he also

concurs in such opinion, suspend or cancel the

licence to the company, and the company
shall thereupon cease to transact further

business.

(3) The Minister may, during such suspen-

sion or cancellation, issue such conditional

licence as he may deem to be necessary for

the protection of the public.

(4) Where the Minister deems it advisable,

the conditional licence may provide that the

company shall, during the continuance of the

conditional licence, arrange for the sale of its

assets and for the transfer of its liabilities to

some other company under the provisions of

section 81.

(5) Where upon the expiration of the

conditional licence no arrangement satisfac-

tory to the Minister has been made for such

sale and transfer, and the company's condition

is not then such as to warrant the restoration

Power to

suspend or

cancel licence

Conditional

licence

Sale and

transfer under

conditional

licence

When company
deemed

insolvent

compagnie doit remettre à ce dernier une

copie certifiée de ses statuts et un avis de

toute abrogation, addition ou modification

de ses statuts doit être déposé par la compagnie

au bureau du surintendant dans le mois qui

suit la date de cette abrogation, addition ou

modification.

(4) Le surintendant peut interroger sous Serment

serment les membres de la direction, manda-
taires ou employés de la compagnie, dans le

but d'obtenir tout renseignement qu'il juge

nécessaire aux fins de cet examen.

(5) Le surintendant doit aussi préparer, Rappo" annuel

d'après lesdits relevés, un rapport annuel

destiné au Ministre, et indiquant les détails

complets des affaires de chaque compagnie.

S.R., c. 272, art. 73; 1958, c. 42, art. 13.

75. (1) Si, à la suite de l'examen susdit Rapport spécial

d'une compagnie, le surintendant croit que
d°i^^ffisance de

l'actif de la compagnie ne suffit pas à justifier l'actif

la poursuite des opérations de cette dernière,

il doit adresser au Ministre un rapport spécial

sur la situation de cette compagnie.

(2) Si, après avoir donné à la compagnie un Pouvoir de

1 »i • • 11 t ,1 suspendre ou
délai raisonnable pour se faire entendre

révoquer le

devant lui, et après l'enquête et l'investigation permis

ultérieures qu'il juge à propos de faire, le

Ministre fait rapport au gouverneur en conseil

qu'il se range à l'avis du surintendant, le

gouverneur en conseil peut, s'il approuve

aussi cet avis, suspendre ou révoquer le permis

de la compagnie, et la compagnie cesse alors

d'entreprendre d'autres affaires.

(3) Le Ministre peut, durant cette suspen- Permis

sion ou révocation, émettre le permis condi-
'^°° """"»e

tionnel qu'il juge nécessaire à la protection

du public.

(4) Si le Ministre le juge opportun, le Vente et

permis conditionnel peut prescrire que la tTr^
j"

pennis

compagnie doit, durant le maintien de ce conditionnel

permis conditionnel, négocier la vente de son

actif et le transfert de ses obligations à

quelque autre compagnie, aux termes des

dispositions de l'article 81.

(5) Si, à l'expiration du permis conditionnel, Compagnie

aucun arrangement satisfaisant aux yeux du
Ministre n'a été conclu en vue de cette vente

et de ce transfert, et si la situation de la

compagnie n'est pas alors de nature à justifier

censée

insolvable
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of the company's licence, the company shall

be deemed to be insolvent. R.S., c. 272, s. 74.

Annual report of

Superintendent

Disposai of

unauthoriied

investments

Prétest by

directors

Appeal to

Exchequer

Court

76. In bis annual report prepared for the

Minister under section 74, the Superintendent

shall

(a) allow as assets only such of the

investments of the several companies as are

authorized by this Act, or by their Acts of

incorporation, or by the gênerai Acts

applicable to such investments
;

(b) make ail necessary corrections in the

annual statements made by the companies

as herein provided ; and

(c) be at liberty to increase or diminish the

assets or liabilities of such companies to the

true and correct amounts thereof as ascer-

tained by him in the examination of their

affairs at the head office thereof, or

otherwise. R.S., c. 272, s. 75.

77. (1) The Superintendent may request

any company to dispose of and realize any of

its investments acquired after the 28th day of

June 1922, anH not authorized by this Act,

and the companj' shall within sixty days after

receiving such request absolutely dispose of

and realize those investments, and if the

amount realized therefrom falls below the

amount paid by the company for those

investments, the directors of the company are

jointly and severally liable for the payment
to the company of the amount of the

deficiency.

(2) If any director présent when any such

investment is authorized does forthwith, or if

any director then absent does, within twenty-

four hours after he becomes aware of such

investment and is able to do so, enter on the

minutes of the board of directors bis protest

against the investment, and within eight days

thereafter gives notice of his protest by

registered letter to the Superintendent, that

director may thereby, and not othersvise,

exonerate himself from such liability. R.S., c.

272, s. 76.

78. (1) An appeal lies in a summary

manner from the ruling of the Superintendent

le rétablissement du permis de la compagnie,

cette dernière est censée insolvable. S.R., c.

272, art. 74.

76. Dans son rapport annuel préparé pour Rapport annuel

le Ministre en vertu de l'article 74, le ^^y,endant

surintendant doit

a) faire figurer à l'actif seulement ceux des

placements des diverses compagnies qui

sont autorisés par la présente loi, ou par les

lois de leur constitution en corporation ou

par les lois générales applicables à ces

placements;

b) faire toutes les corrections nécessaires

dans les rapports annuels transmis par les

compagnies suivant les prescriptions des

présentes ; et

c) être libre d'accroître ou de diminuer

l'actif ou le passif de ces compagnies jusqu'à

concurrence des montants précis et exacts

de ces passif et actif tels qu'ils sont

déterminés par lui dans l'examen de leurs

affaires à leur siège social, ou autrement.

S.R., c. 272, art. 75.

77. (1) Le surintendant peut exiger de Aliénation des

.. • 111 i-> ^ ' } .. ^ placements non
toute compagnie qu elle aliène et réalise tout

au,onsés

placement acquis après le 28 juin 1922, et non
autorisé par la présente loi, et la compagnie
doit, dans les soixante jours après réception

de cette demande, disposer absolument desdits

placements et les réaliser; et si le montant
réalisé de cette source est inférieur au montant
payé par la compagnie pour lesdits place-

ments, les administrateurs de la compagnie
sont conjointement et solidairement respon-

sables du paiement à la compagnie du
montant de l'insuffisance.

(2) Si un administrateur, présent lors de Protestation des

l'autorisation de ce placement, fait sur l'heure, * ii"^"a'e""

ou si un administrateur alors absent fait, dans
les vingt-quatre heures après qu'il a été mis
au courant de ce placement et qu'il est en
mesure d'en agir ainsi, inscrire au procès-

verbal du conseil des administrateurs sa

protestation contre ce placement, et, dans les

huit jours qui suivent, donne avis de sa

protestation au surintendant par lettre recom-
mandée, cet administrateur peut ainsi, et non
autrement, s'exonérer de cette responsabilité.

S.R., c. 272, art. 76.

78. (1) De la décision du surintendant -^pp^,' à 'a Cour

quant à l'admissibilité d'un actif qu'il a
-^^''^^o"'"
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as to the admissibility of any asset not

allowed by him, or as to any item or amount
so added to liabilities, or as to any correction

or altération made in any statement, or as to

any other matter arising in the carrying out

of this Act, to the Exchequer Court of Canada,
which court has power to make ail neeessary

rules for the conduct of appeals under this

section.

Procédure (2) For the purposes of such appeal the

Superintendent shall at the request of the

Company interested give a certificate in

writing setting forth the ruling appealed from

and the reasons therefor, which ruling is,

however, binding upon the Company unless

the Company, within fifteen days after notice

of the ruling, serves upon the Superintendent

notice of its intention to appeal therefrom,

setting forth the grounds of appeal, and
within fifteen days thereafter files its appeal

with the registrar of the said court and with

due diligence prosecutes the appeal, in which

case action on the ruling shall be suspended

until the court has rendered judgment thereon.

R.S., c. 272, s. 77.

répudié, ou quant à tout article ou montant

ainsi ajouté au passif, ou quant à toute

correction ou modification faite dans un

relevé, ou quant à toute autre matière

provenant de la mise à exécution de la

présente loi, il peut être interjeté appel, d'une

manière sommaire, à la Cour de l'Echiquier

du Canada, lequel tribunal est autorisé à faire

tous les règlements nécessaires pour la con-

duite des appels prévus au présent article.

(2) Pour les fins de cet appel, le surintendant Procédure

doit, à la demande de la compagnie intéressée,

émettre un certificat par écrit énonçant la

décision dont il est interjeté appel et les

raisons en l'espèce. Cette décision lie la

compagnie à moins que, dans les quinze jours

qui suivent l'avis de cette décision, la

compagnie ne fasse tenir au surintendant un
avis qu'elle a l'intention d'en interjeter appel,

ledit avis énonçant les motifs de l'appel, et

que, dans les quinze jours suivants, elle ne

dépose son appel chez le registraire de ladite

cour et ne poursuive cet appel avec la diligence

voulue; auquel cas l'exécution de cette

décision doit être différée jusqu'à ce que la

cour ait rendu son jugement. S.R., c. 272,

art. 77.

Appraisai of 79. (1) Where upon an examination of the
overvalued real j. t • ^ ^ j. l
estate

assets of any company it appears to the

Superintendent, or if he has any reason to

suppose, that the value placed by the company
upon the real estate owned by it or any parcel

thereof is too great, he may either require

such company to procure an appraisal of such

real estate by one or more compétent valuators,

or may himself procure such an appraisal at

the company 's expense, and the appraised

value, if it varies materially from the return

made by the company, may be substituted in

the annual report prepared for the Minister

by the Superintendent.

(2) Where, upon such examination, it

appears to the Superintendent, or where he

has any reason to suppose that the amount
secured by mortgage or hypothec upon any
parcel of real estate, together with the interest

due and accrued thereon, is greater than the

value of the parcel, or that the parcel is not

sufficient security for the loan and interest,

he may in like manner require the company
to procure an appraisal thereof, or may
himself at the company's expense procure

such an appraisal, and where from the

Appraisal of

lands held as

security

79. (1) Si après un examen de l'actif d'une Évaluation de

n«. • i j i ri biens-fonds
apparaît au surintendant, ou s il

a quelque raison de supposer, que la valeur

fixée par la compagnie sur les biens-fonds

qu'elle possède ou sur une partie de ces biens-

fonds est trop élevée, il peut exiger ou que

cette compagnie fasse faire une estimation de

ces biens-fonds par un ou plusieurs estimateurs

compétents, ou il peut lui-même faire faire

cette estimation aux frais de la compagnie, et

si la valeur prisée diffère sensiblement du
rapport soumis par la compagnie, elle peut

être substituée dans le rapport annuel préparé

pour le Ministre par le surintendant.

(2) Si, après cet examen, il apparaît au Évaluation de

surintendant ou s'il a quelque motif de 5é't™înme
supposer, que le montant garanti par hypo- garantie

thèque sur quelque partie des biens-fonds,

ainsi que l'intérêt dû et accru sur ce montant,

excède la valeur de cette partie, ou que cette

partie n'est pas une garantie suffisante pour

un tel prêt et intérêt, il peut, de la même
manière, exiger que la compagnie en fasse

faire une estimation, ou il peut lui-même

faire faire cette estimation aux frais de la

compagnie, et s'il apparaît d'après la valeur
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appraised value it appears that the parcel of

real estate is not adéquate securitj' for the

loan and interest, he may write off the loan

and interest a sum sufficient to reduce the

same to such an amount as may fairly be

realizable from the security, in no case to

exceed the appraised value, and maj' insert

the reduced amount in his annual report.

R.S., c. 272, s. 78.

prisée que cette partie des biens-fonds n'est

pas une garantie suffisante pour le prêt et

l'intérêt, il peut déduire de ces prêt et intérêt,

une somme nécessaire pour les réduire à un

montant qui peut raisonnablement se réaliser

sur cette garantie, et qui ne doit, en aucun

cas, excéder cette valeur prisée, et il peut

insérer ce montant réduit dans son rapport

annuel. S.R., c. 272, art. 78.

Business of

other companies

Acquisition of

business of other

companies by

purchase of

shares

PURCHASE AND SALE

80. (1) The Company may acquire the

whole or any part of the business, rights and
property of any other company that the

Company is authorized to carry on, exercise

or hold, conditional upon the assumption by
the company of the duties, obligations and
liabilities of such other compan}- with respect

to the business, rights and property so acquired

as are not performed or discharged by such

other company, but no agreement therefor

takes effect until it has been submitted to and
approved by the Treasury Board.

(2) Without limiting the powers the compa-

ny has under subsection (1), the company
may, for the purpose of acquiring the business,

rights and property of a company pursuant

to subsection (1), purchase not less than sixty-

seven per cent of the outstanding shares of

any other trust company incorporated under

the laws of Canada or of any province thereof

,

subject to the following provisions :

(a) no such purchase shall be made unless

authorized by the Treasury Board
;

(6) the Treasury Board may authorize such

purchase on the report of the Superintend-

ant, supported by évidence that

(i) an offer to purchase has been made to

ail the shareholders of such other trust

company and has been accepted by the

holders of at least sixtj'-seven per cent of

the outstanding shares thereof, such,

évidence of acceptance being in the form

of written agreements or in the form of a

resolution signed by or on behalf of the

shareholders voting therefor, in person or

by proxy, at a meeting of shareholders

duly called to consider the offer, or being

partly in one form and partly in the

other, and

(ii) the purchase has been approved by

at least a three-fourths vote of such shares

as are represented in person or by proxy

ACHAT ET VENTE

80. (1) La compagnie peut acquérir la Affaires d'autres

totalité ou toute partie des affaires, droits et
™™p^^^

biens de toute autre compagnie que la

compagnie est autorisée à faire, exercer ou

posséder à la condition que la compagnie se

charge des devoirs, obligations et engagements

de cette autre compagnie relativement aux

affaires, droits et biens ainsi acquis et que

cette autre compagnie n'a pas remplis ou

acquittés. Mais nulle pareille convention ne

prend effet tant qu'elle n'a pas été soumise

au conseil du Trésor et approuvée par lui.

(2) Sans restreindre les pouvoirs que possède Acquisition

la compagnie en vertu du paragraphe (1), la
d-^u^es^*

compagnie peut, aux fins d'acquérir les compagnies par

affaires, droits et biens d'une compagnie achat d'actions

conformément au paragraphe (1), acheter au

moins soixante-sept pour cent des actions en

cours de toute autre compagnie fiduciaire

constituée sous l'autorité des lois du Canada
ou de l'une de ses provinces, sous réserve des

dispositions suivantes :

a) aucun pareil achat ne doit être fait sans

l'autorisation du conseil du Trésor;

b) le conseil du Trésor peut autoriser pareil

achat sur rapport du surintendant, appuyé
de la preuve

(i) qu'une offre d'achat a été faite à tous

les actionnaires de cette autre compagnie
fiduciaire et a été acceptée par les porteurs

d'au moins soixante-sept pour cent des

actions en cours de cette compagnie.
Cette preuve d'acceptation étant sous

forme d'accords écrits ou sous forme de
résolution signée par ou pour les action-

naires votant sur cette résolution, soit

personnellement soit par procuration, à

une assemblée des actionnaires dûment
convoquée pour étudier l'offre, ou étant

partiellement en une forme et partielle-

ment en l'autre, et

(ii) que l'achat a été approuvé par au
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Considération

No acquisition

of own shares

Primary

at a meeting of the shareholders duly

called to consider the purchase and
representing at least fifty per cent of the

issued capital stock of the purchasing

Company
;

(c) the power to purchase shares under this

subsection is in addition to the powers set

forth in section 68, and the limitations and
provisoes contained in that section do not

apply to any such purchase of shares ; and

(d) where a company has purchased shares

under this subsection, the company shall,

under subsection (1), acquire the business,

rights and property, and assume the duties,

obligations and liabilities, of the other trust

company, within a period of two years after

the purchase has been authorized by the

Treasury Board, but on being satisfied that

the circumstances so warrant, the Treasury

Board may extend that period from time

to time ; and after the expiration of that

period and of any extension thereof, the

shares shall not be allowed as assets of the

purchasing company in the annual report

prepared by the Superintendent for the

Minister and the Superintendent may direct

the company to sell or other^vise absolutely

dispose of the shares.

(3) The considération for the business,

rights and property or for the shares acquired

under the authority of this section may be

cash or shares in the capital stock of the

purchasing companj^ or in part cash and in

part shares of the purchasing company or

such other considération as may be agreed

upon.

(4) Nothing in this section shall be construed

as authorizing a company to purchase or

acquire its own shares.

(5) Anv provisions in anv letters patent or
aUotment rights •

i a ^ u l l
'

l
spécial Act by which a purchasing company
was incorporated, or in any other statute or

law, granting any shareholders or other

persons a primary right to an aUotment of

shares, do not apply to the issue of any shares

by the purchasing company for the purposes

of subsection (3).

moins le vote des trois quarts des actions

représentées personnellement ou par pro-

curation à une assemblée des actionnaires

régulièrement convoquée pour étudier

l'achat et représentant au moins cinquante

pour cent du capital social émis de la

compagnie acquérante
;

c) le pouvoir d'acheter des actions en vertu

du présent paragraphe est supplémentaire

aux pouvoirs énoncés à l'article 68; et les

limitations et les réserves stipulées en cet

article ne s'appliquent pas à un tel achat

d'actions;

d) lorsqu'une compagnie a acheté des

actions en vertu du présent paragraphe, elle

doit, d'après les prescriptions du paragraphe

(1), acquérir les opérations, droits et biens,

et assumer les devoirs, obligations et

engagements de l'autre compagnie fidu-

ciaire dans un délai de deux ans à compter

de l'autorisation, par le conseil du Trésor,

de l'achat ; mais, s'il s'est assuré que les

circonstances le permettent, le conseil du

Trésor peut de temps à autre prolonger ce

délai; et, à l'expiration de ce délai ou de

ces extensions, les actions ne pourront pas

figurer comme valeurs actives de la compa-
gnie acquérante dans le rapport annuel

préparé par le surintendant pour le Ministre,

et le surintendant peut ordonner à la

compagnie de vendre les actions ou d'en

disposer absolument d'autre manière.

(3) Le prix auquel est opérée l'acquisition Compensation

des affaires, droits et biens, ou des actions,

acquises sous l'autorité du présent article,

peut consister en argent comptant ou en des

actions dans du capital social de la compagnie
acquérante, ou partie en argent comptant et

partie en actions de la compagnie acquérante,

ou en toute autre contreprestation dont il

peut être convenu.

(4) Aucune disposition du présent article ne Aucune

doit être interprétée comme autorisant une !r!!!f'l'°°
^

^ ses propres

compagnie à acheter ou acquérir ses propres actions

actions.

(5) Aucune stipulation contenue dans les Droit primordial

lettres patentes ou la loi spéciale en vertu de ^ ^'^pa'^"'°°

laquelle est constituée une compagnie acqué-

rante, ou contenue dans un autre statut ou

dans une autre loi, qui accorde à des

actionnaires ou à d'autres personnes un droit

primordial à une répartition d'actions, ne doit

s'appliquer à l'émission d'actions par la
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Number of

directore
(6) Where a company acquires the whole of

the business, rights and property of another

trust company under the authority of this

section, the company may, notwithstanding

section 15, by by-Iaw duly passed by the

directors, increase the number of directors to

any number not exceeding the aggregate of

the number of directors of both companies at

the time of the acquisition, subject to the

condition that as vacancies occur between

annual meetings of the company by reason of

disqualification, résignation or death, no such

vacancy shall be filled and the maximum
number of directors shall be reduced accord-

ingly until the number remaining in office is

not greater than the number permitted by
section 15. R.S., c. 272, s. 79; 1960-61, c. 55,

s. 3.

81. (1) The company may sell and dispose

of the whole or any part of the business,

rights and property of the company, for such

considération as the company may think fit.

(2) No sale or disposai shall be made until

it is approved by at least a three-fourths vote

of such shares as are represented in person or

by proxy at a meeting of the shareholders

duly called for that purpose and representing

at least fifty per cent of the issued capital

stock of the company.

Approvai of (3) No such sale or disposai takes effect
Treaâury ar ^^^-j -^ j^^^ ^^^^ submitted to and approved

by the Treasury Board.

Nombre des

admiaistrateurs

Sale of business

and property

Approvai of

shareholders

Considération of

sale
(4) In any sale under the authority of this

section of the whole of the business, rights

and property of the company to any trust

company, incorporâted under the laws of

Canada or of any province thereof, the

considération for such sale may, notwith-

standing anything in this Act, be fuUy paid

shares in the capital stock of the purchasing

company or in part cash and in part shares of

such purchasing company or such other

considération as may be agreed upon. R.S., c.

272, s. 80.

compagnie acquérante pour les fins du

paragraphe (3).

(6) Lorsqu'une compagnie acquiert la tota-

lité des affaires, droits et biens d'une autre

compagnie fiduciaire sous l'autorité du présent

article, la compagnie peut, nonobstant l'article

15, par statut administratif dûment adopté

par les administrateurs, augmenter le nombre

des administrateurs jusqu'à un chiffre non

supérieur au nombre global des administra-

teurs des deux compagnies au moment de

l'acquisition, à la condition toutefois qu'au

fur et à mesure que, par suite de la

disqualification, de la démission et du décès

d'administrateurs, des vacances surviennent

entre les assemblées annuelles de la compa-

gnie, aucune semblable vacance ne soit remplie

et que le nombre maximum des administra-

teurs soit réduit en conséquence jusqu'à ce

que le nombre des administrateurs restant en

fonction ne soit pas plus élevé que le nombre
permis par l'article 15. S.R., c. 272, art. 79;

1960-61, c. 55, art. 3.

81. (1) La compagnie peut vendre et Vente de

aliéner la totalité ou une partie de ses affaires,
jes bTe'ns'^

^

droits et biens, pour telle somme qu'elle juge

à propos.

(2) Nulle vente ou aliénation ne doit être Approbation des

f •, % • ji'^i ' i actionnaires
faite a moins d être approuvée par un vote

des trois quarts au moins des actions repré-

sentées en personne ou par procuration à une
assemblée des actionnaires régulièrement con-

voquée pour cet objet, et représentant au
moins cinquante pour cent du capital social

émis de la compagnie.

(3) Nulle pareille vente ou aliénation n'est Approbation du

effective tant qu'elle n'a pas été soumise au ^*^^

conseil du Trésor et approuvée par lui.

(4) Dans toute vente, faite sous l'autorité Considération

du présent article, de la totalité des affaires,
'*^'*^*°**

droits et biens de la compagnie à une
compagnie fiduciaire constituée en corpora-

tion sous le régime des lois du Canada, ou de

l'une de ses provinces, la considération pour
cette vente, par dérogation à toute disposition

de la présente loi, peut consister en des actions

entièrement acquittées du capital social de la

compagnie acquérante, ou partie en espèces

et partie en actions de cette compagnie
acquérante, ou peut être toute autre considé-

ration qui peut être convenue. S.R., c. 272,

art. 80.
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AMALGAMATION

Amalgamation 82. (1) A coHipany may, with the permis-

sion of the Minister, amalgamate with one or

more other trust companies that are subject

to this Act for the purpose of enabling them
to continue as one company (hereinafter

referred to as the "amalgamated company")
under the name of one of the amalgamating
companies or under a new name.

Agieement

Submissioo of

agreement to

shareholders

(2) The companies proposing to amalgam-
ate shall enter into an agreement (hereinafter

called an "amalgamation agreement") pre-

scribing

(a) the terms and conditions of the amal-

gamation;

(6) the name of the amalgamated company
;

(c) the number of directors of the amal-

gamated company, which number may,
notwithstanding section 15, be any number
not exceeding the aggregate number of

directors of the companies that are parties

to the amalgamation agreement immedi-
ately prior to the amalgamation, subject to

the condition that as vacancies occur

between annual meetings of the amal-

gamated company by reason of disqualifi-

cation, résignation or death, no such vacancy

shall be filled and the maximum number of

directors shall be reduced accordingly until

the number remaining in office is no greater

than the number permitted by section 15;

{d) the names, callings and places of

résidence of the first directors and officers

of the amalgamated company who shall

hold office until the first annual meeting

thereof

;

(e) the capital stock of the amalgamated
company, the number of shares into which

that stock is to be divided, and the par

value thereof;

(f) the manner and terms of issuing shares

of the amalgamated company to the

shareholders of the companies that are

parties to the amalgamation agreement
;

and

(g) such other matters as may be necessary

to perfect the amalgamation and to provide

for the subséquent management and work-

ing of the amalgamated company.

(3) The directors of each company that is

FUSION

82. (1) Avec la permission du Ministre, f'^'o"

une compagnie peut s'unir, par fusion, avec

une ou plusieurs autres compagnies fiduciai-

res, assujetties à la présente loi, afin de leur

permettre de continuer à exister à titre de

compagnie unique (ci-après appelée la «com-

pagnie issue de la fusion») sous le nom de

l'une des compagnies qui fusionnent ou sous

un nouveau nom.

(2) Les compagnies se proposant de fusion- Accord

ner doivent conclure un accord (ci-après

appelé un «accord de fusion») établissant

a) les modalités de la fusion
;

b) le nom de la compagnie issue de la

fusion
;

c) le nombre des administrateurs de la

compagnie issue de la fusion, lequel peut,

nonobstant l'article 15, être un nombre
quelconque non supérieur au nombre total

des administrateurs des compagnies qui

sont parties à l'accord de fusion immédia-

tement avant la fusion, à condition toutefois

qu'au fur et à mesure que, par suite de la

disqualification, de la démission ou du
décès d'administrateurs, des vacances sur-

viennent entre les assemblées annuelles de

la compagnie issue de la fusion, aucune

semblable vacance ne soit remplie et que le

nombre maximum des administrateurs soit

réduit en conséquence jusqu'à ce que le

nombre des administrateurs restant en

fonction ne soit pas plus élevé que le

nombre permis par l'article 15;

d) les nom, profession et endroit de rési-

dence des premiers administrateurs et

dirigeants de la compagnie issue de la

fusion, qui occuperont leur poste jusqu'à la

première assemblée annuelle de cette com-
pagnie

;

é) le capital social de la compagnie issue

de la fusion, le nombre d'actions dans lequel

ce capital doit être divisé et la valeur au

pair de ces actions;

/) le mode et les conditions d'émission des

actions de la compagnie issue de la fusion

aux actionnaires des compagnies qui sont

parties à l'accord de fusion; et

g) les autres questions nécessaires pour

parfaire la fusion et prévoir la gestion et le

fonctionnement subséquents de la compa-
gnie issue de la fusion.

(3) Les administrateurs de chaque compa- L'accord doit

être soumis aux

actionnaires
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Approval of

agreement by

shareholders

Approval by

Governor in

Council

Idem

party to the amalgamation agreement shall

cause

(a) the amalgamation agreement to be

submitted to the shareholders of the

Company for considération at a meeting

duly called for the purpose
;

(b) notice of the time and place of the

meeting, together with a copy of the

amalgamation agreement, to be sent to each

of the shareholders of the company at least

six weeks before the date of the meeting by
registered mail addressed to the latest

known address of each shareholder as

recorded in the books of the company
;

(c) notice of the time and place of the

meeting to be given in a newspaper,

published at the place where the head office

of the company is situated, at least once a

week for six successive weeks prier to the

date of the meeting; and

(d) a copy of the notice that is sent to the

shareholders of the company and a copy of

the amalgamation agreement to be deliv-

ered to the Superintendent at least four

weeks before the date of the meeting.

(4) If, at the meeting of the shareholders of

each company that is party to the amalgama-
tion agreement, the amalgamation agreement

is approved by resolution passed by the

affirmative votes of at least three-fourths of

the shares that are represented in person or

by proxy at the meeting, and such affirmative

vote represents at least fifty per cent of the

issued capital stock of the company,

(a) that approval shall be certified upon
the amalgamation agreement by the secre-

tary of the company under the seal of the

company; and

(6) two copies of the amalgamation agree-

ment certified as aforesaid by the secretary

of each company shall be filed with the

Superintendent.

(5) An amalgamation agreement has no

force or effect until it has been approved by

the Governor in Council in accordance with

subsection (6).

(6) The Governor in Council shall not

approve the amalgamation agreement unless

(a) the Treasury Board, on the report of

the Superintendent, recommends that the

amalgamation agreement be approved
;

(6) he is satisfied that the shareholders of

gnie, partie à l'accord de fusion, doivent faire

a) soumettre l'accord de fusion aux action-

naires de la compagnie pour examen à une

assemblée dûment convoquée à cet égard
;

b) adresser un avis du jour, de l'heure et de

l'endroit de l'assemblée, ainsi qu'un exem-

plaire de l'accord de fusion, à chacun des

actionnaires de la compagnie au moins six

semaines avant la date de l'assemblée par

poste recommandée, à la dernière adresse

connue de chacun d'entre eux telle qu'elle

apparaît dans les livres de la compagnie ;

c) publier un avis du jour, de l'heure et de

l'endroit de l'assemblée, dans un journal

paraissant à l'endroit où est situé le siège

social de la compagnie, au moins une fois

la semaine pendant six semaines consécuti-

ves avant la date de l'assemblée; et

d) remettre au surintendant, au moins

quatre semaines avant la date de l'assem-

blée, une copie de l'avis envoyé aux
actionnaires de la compagnie ainsi qu'un

exemplaire de l'accord de fusion.

(4) Si, à l'assemblée des actionnaires de L'accord doit

1 i • » I ) j j r • être approuvé
chaque compagnie, partie a I accord de fusion, p^ies
cet accord est approuvé par résolution adoptée actionnaires

par un vote affirmatif réunissant au moins les

trois quarts des actions représentées par leurs

titulaires ou par des fondés de pouvoirs à

l'assemblée et si ce vote affirmatif représente

au moins cinquante pour cent du capital

social émis de la compagnie,

a) le secrétaire de la compagnie doit certifier

cette approbation au moyen d'une mention
sur l'accord de fusion sous le sceau de la

compagnie; et

6) il doit être produit au surintendant deux
exemplaires de l'accord de fusion certifiés

comme il est susdit par le secrétaire de
chaque compagnie.

(5) Un accord de fusion n'a ni vigueur ni Approbation du

effet tant qu'il n'a pas été approuvé par le
^°™""

gouverneur en conseil conformément au
paragraphe (6).

(6) Le gouverneur en conseil ne doit pas Wem

approuver l'accord de fusion, sauf

a) si le conseil du Trésor, sur le rapport du
surintendant, en recommande l'approba-

tion;

b) s'il est convaincu que les actionnaires de
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Effect of

approval

Effect of

agreement

Idem

Idem

Evidence of

approval

each Company that is a party to the

amalgamation agreement hâve approved it

in accordance with subsection (4) ;

(c) the amalgamation agreement is submit-

ted to the Governor in Council for approval
within six months from the date of its

exécution; and

(d) notice of the intention of the companies
that are parties to the amalgamation
agreement to submit the amalgamation
agreement to the Governor in Council for

approval has been published for at least

four weeks in the Canada Gazette and in

one or more newspapers published at the

place where the head office of each company
is situated.

(7) The approval by the Governor in

Council of the amalgamation agreement

amalgamâtes the companies that are parties

to the amalgamation agreement and créâtes

them one body politic and corporate and they

shall continue thereafter as one company
under the name specified in the amalgamation
agreement.

(8) The amalgamated company owns and
possesses ail the property, rights and interests

and is subject to ail the duties, liabilities and
obligations of each company that is party to

the amalgamation agreement and ail of the

shareholders of the companies that are parties

to the amalgamation agreement immediately

before the amalgamation are shareholders of

the amalgamated company.

(9) When approved by the Governor in

Council, the amalgamation agreement has

the force of law and the amalgamated
company shall be deemed to be a trust

company incorporated by spécial Act of the

Parliament of Canada.

(10) Subject to the amalgamation agree-

ment, the amalgamated company shall hâve

ail the powers, privilèges and immunities

conferred by, and be subject to ail the

limitations, liabilities and provisions of this

Act.

(11) The approval of the Governor in

Council of an amalgamation agreement shall

be evidenced by an order of the Governor in

Council and a copy of the order purporting

to hâve annexed thereto a true copy of the

amalgamation agreement, certified by the

Clerk or the Assistant Clerk of the Privy

Council for Canada, is in ail courts and for

chaque compagnie, partie à l'accord de

fusion, l'ont approuvé conformément au

paragraphe (4);

c) si l'accord de fusion est soumis au

gouverneur en conseil pour approbation

dans les six mois de la date où il a été

signé; et

d) si un avis de l'intention des compagnies,

parties à l'accord de fusion, de soumettre

cet accord à l'approbation du gouverneur

en conseil a été publié pendant au moins

quatre semaines dans la Gazette du Canada
et dans un ou plusieurs journaux publiés à

l'endroit où est situé le siège social de

chaque compagnie.

(7) L'approbation de l'accord de fusion par Effet de

I '1 r '
I l'approbation

le gouverneur en conseil fusionne les compa-
gnies qui y sont parties et les unit en un corps

politique et constitué et elles continuent par

la suite d'exister à titre de compagnie unique

sous le nom spécifié dans l'accord de fusion.

(8) La compagnie issue de la fusion détient Effet de l'accord

et possède tous les biens, droits et intérêts, et

est assujettie à toutes les fonctions, responsa-

bilités et obligations, de chacune des compa-
gnies qui sont parties à l'accord de fusion et

tous les actionnaires des compagnies qui sont

parties à l'accord de fusion immédiatement
avant la fusion sont les actionnaires de la

compagnie issue de la fusion.

(9) Une fois approuvé par le gouverneur en ï<^«™

conseil, l'accord de fusion a force de loi et la

compagnie issue de la fusion est réputée une
compagnie fiduciaire constituée par une loi

spéciale du Parlement du Canada.

(10) Sous réserve de l'accord de fusion, la w«™

compagnie issue de la fusion possède tous les

pouvoirs, privilèges et immunités que confère

la présente loi, et est assujettie à toutes les

limitations, responsabilités et exigences qu'im-

pose ladite loi.

(11) L'approbation d'un accord de fusion Attestation de

par le gouverneur en conseil doit être attestée
^^^'° *"°°

par un décret du gouverneur en conseil et un
exemplaire de ce décret, auquel est censé avoir

été annexée une copie conforme de l'accord

de fusion, certifié par le greffier ou le greffier

adjoint du Conseil privé du Canada, consti-

tue, devant tous les tribunaux et à toutes fins.
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Validity of

loans prior to

1922

After 1922

Loaning and

investment

powers

Directors

ail purposes, évidence of the amalgamation
agreement, of the due exécution thereof, of

its approval by the Governor in Council and
of the regularity of ail proceedings in

connection therewith. 1960-61, c. 55, s. 4.

83. (1) Nothing in this Act affects the

validity of any investment or loan made on
or before the Ist day of July 1922.

(2) Ail investments or loans made after the

Ist day of July 1922 shall be such as are

authorized by this Act unless such investments

or loans were contracted for before that date.

(3) The loaning and investment powers of

a trust Company shall be determined by
référence exclusively to this Act notwithstand-

ing anything contained in the spécial Act by
which the company was incorporated, the

Canada Corporations Act, or any other statute

or law.

(4) Nothing in this Act opérâtes to reduce

the number of directors or increase the number
forming a quorum of directors of any company
permitted under the laws applicable to such

company on the Ist day of July 1922. R.S., c.

272, s. 81.

une preuve de l'accord de fusion, de sa sous-

cription régulière, de son approbation par le

gouverneur en conseil et de la régularité de

toutes les procédures y relatives. 1960-61, c.

55, art. 4.

83. (1) Rien dans la présente loi n'atteint Prêts antérieurs

la validité d'un placement ou d'un prêt fait

le ou avant le 1er juillet 1922.

(2) Tous les placements ou prêts faits après Après 1922

le 1er juillet 1922 doivent être ceux qu'autorise

la présente loi, à moins que ces placements

ou prêts n'aient été l'objet d'un contrat avant

cette date.

(3) Les pouvoirs de prêt et de placement Pouvoirs de prêt

d,
f j j'i i et de placement

une compagnie fiduciaire se déterminent

par rapport à la présente loi exclusivement,

nonobstant toute prescription de la loi spéciale

en vertu de laquelle la compagnie a été

constituée en corporation, de la Loi sur les

corporations canadiennes, ou de tout autre

statut ou loi.

(4) Nulle disposition de la présente loi n'a Administrateurs

l'effet de réduire le nombre des administra-

teurs ou d'augmenter le nombre formant un
quorum des administrateurs de toute compa-
gnie autorisée en vertu des lois applicables à

cette compagnie le 1er Juillet 1922. S.R., c.

272, art. 81.

Staff pension

and insurance

fund

PENSION FUNDS

84. (1) Every trust company is hereby

declared to hâve possessed, since the date of

its incorporation, in addition to any other

powers possessed by it, the power to provide,

either by itself or jointly in association with

any loan company, by whatever authority

incorporated, for the création of a staff

pension and insurance fund, by by-law of the

directors submitted to and approved at an

annual gênerai meeting of the company or at

a spécial gênerai meeting thereof, notice of

the intention to consider such by-law having

been in either case given in the same manner
and at the same time as notice of such

meeting.

CAISSE DE PENSION

84. (1) La présente loi déclare que toute Caisse de

compagnie fiduciaire a possédé, depuis la d™ancepour
date de sa constitution en corporation, en sus le personnel

des autres pouvoirs qu'elle détient, la faculté

de pourvoir, soit par elle-même, soit de concert

avec une compagnie de prêt constituée en
corporation par quelque autorité que ce soit,

à la création d'une caisse de pension et

d'assurance pour le personnel, au moyen d'un
règlement des administrateurs soumis à une
assemblée générale annuelle ou à une assem-
blée générale extraordinaire de la compagnie
et approuvé par ladite assemblée, l'intention

de considérer ce règlement ayant été notifiée,

dans l'un ou l'autre cas, de la même manière
et à la même époque qu'a été donné l'avis de
cette assemblée.

Application of (2) Notwithstauding section 3, subsection (2) Nonobstant les prescriptions de l'article Application du

subsection (1)
(1) applies to every trust company, whenever 3, le paragraphe (1) s'applique à toute ""^^'P^'"^

incorporated, whose incorporation is subject compagnie fiduciaire, à quelque époque
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tothe législative jurisdictionoftheParliament

of Canada. R.S., c. 272, s. 82.

qu'elle soit constituée, dont la constitution en

corporation est assujettie à la compétence

législative du Parlement du Canada. S.R.,

c. 272, art. 82.

Pajinent of

organùation

eipenses aft«r

certificat*

Refusai to make

entry

False statement

in accounts, etc.

, etc., of

false statement

PENALTIES

85. (1) Any director who authorizes pay-

ment of or any manager or any other officer

or servant of the company who pays or causes

to be paid any money for or on account of

the incorporation or organization expenses of

the company after the certificate permitting

the company to commence business has been

obtained from the Minister, except and unless

the liability so paid has been disclosed to the

Minister at the time of the application for

such certificate, is guilty of an indictable

offence and liable to imprisonment for any
term not exceeding two years.

(2) Every director, officer and servant of

the company who refuses or wilfully neglects

to make any proper entry in the books of the

company is guilty of an indictable offence

and liable to imprisonment for any term not

exceeding two years.

(3) The making of any wilfully false or

deceptive statement in any account, state-

ment, return, report or other document
respecting the affairs of the company, or the

using of any false or deceptive statement in

any account, statement, return, report or other

document respecting the affairs of the com-

pany with intent to deceive or mislead any
person, is an indictable offence punishable,

unless a greater punishment is in any case by
law prescribed therefor, by imprisonment for

a term not exceeding five years. R.S., c. 272,

ss. 83, 84, 85.

86. Every director, auditor, manager or

other officer of the company, and every

auditor and inspector who negligently

prépares, signs, approves or concurs in any
account, statement, return, report or document
respecting the affairs of the company con-

taining any false or deceptive statement, is

guilty of an indictable offence punishable,

unless a greater punishment is in any case by
law prescribed therefor, by imprisonment for

a term not exceeding three years. R.S., c. 272,

PÉNALITÉS

85. (1) Tout administrateur qui autorise le

paiement, ou tout gérant ou autre membre de

la direction ou employé de la compagnie qui

effectue ou fait effectuer le paiement, de

quelque somme pour ou concernant les frais

de constitution en corporation ou d'organisa-

tion de la compagnie après que le certificat

permettant à la compagnie de commencer ses

opérations a été obtenu du Ministre, sauf et

à moins que la somme ainsi payée n'ait été

dévoilée au Ministre à l'époque de la demande
de ce certificat, est coupable d'un acte criminel

et passible d'emprisonnement pendant toute

période n'excédant pas deux ans.

(2) Tout administrateur, membre de la

direction ou employé de la compagnie qui

refuse ou délibérément néglige de faire

quelque inscription appropriée sur les livres

de la compagnie est coupable d'un acte

criminel et passible d'emprisonnement pen-

dant toute période n'excédant pas deux ans.

(3) Le fait de faire quelque déclaration

délibérément fausse ou trompeuse dans un
compte, état, relevé, rapport ou autre docu-

ment concernant les affaires de la compagnie,

ou de se servir d'une déclaration fausse ou
trompeuse dans un compte, état, relevé,

rapport ou autre document concernant les

affaires de la compagnie, dans l'intention de

tromper ou d'induire en erreur quelque

personne, est un acte criminel punissable

d'emprisonnement pendant une période n'ex-

cédant pas cinq ans, à moins que la loi dans

certain cas ne prescrive une peine plus forte

pour cet acte. S.R., c. 272, art. 83, 84, 85.

86. Tout administrateur, vérificateur,

gérant ou autre membre de la direction de la

compagnie et tout vérificateur et inspecteur

qui négligemment prépare, signe, approuve

ou ratifie un compte, état, relevé, rapport ou
document concernant les affaires de la

compagnie contenant une déclaration fausse

ou trompeuse est coupable d'un acte criminel

punissable d'emprisonnement pendant une

période ne dépassant pas trois ans, à moins

que la loi ne prescrive une peine plus forte

Paiement des

frais

d'organisation

après le

certificat

Refus de faire

une inscription

Fausse

déclaration dans

les comptes, etc.

Signer, etc., un
faux état
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s. 86.

Refusai to gj, Every director, officer and servant of
produce books to .1 1 ^, i- ^- e

sharehoider ^"^ company, who, on the application of any
shareholder or creditor of the company or of

the Personal représentatives of any such

shareholder or creditor or of any judgment
creditor of a shareholder, refuses or neglects

to produce any of the books mentioned in

subsection 35(1) within his power or control,

or who refuses or neglects to allow any of

such books to be inspected and extracts to be

taken therefrom, during reasonable business

hours of any business day of the company, is

guilty of an offence and liable on summary
conviction to a fine not exceeding fifty

dollars. R.S., c. 272, s. 87.

Refusai to gg, Every director, officer and servant of

Supermténdent ^^6 company who refuses to produce for

examination to the Superintendent or any
member of his staff duly authorized by him
to examine the statement of the condition

and affairs of the company, ail books and
documents in his custody or control, is guilty

of an offence and liable on summary
conviction to a penalty not exceeding fifty

dollars and costs. R.S., c. 272, s. 88.

Negiect to g9. Every company that makes default in

su^ment depositing in the Department the annual

statement as required by this Act shall incur

a penalty of ten dollars for each day during

which the default continues. 1958, c. 42, s. 14.

Penalty for 90. (1) Any company or person that does,
con raven ion

(.auggg qj. permits to be done any matter, act

or thing contrary to any provision of this Act,

or to the orders or directions of the Governor

in Council, or of the Minister, or of the

Superintendent, made under this Act, or omits

to do any matter, act or thing by this Act

required to be done by or on the part of such

company or person, is, if no other penalty for

such act or omission is provided in this Act,

liable for each such offence to a penalty of

not less than twenty dollars and not more

than five thousand dollars in the discrétion

of the court before which such penalty is

recoverable.

pour cet acte. S.R., c. 272, art. 86.

87. Tout administrateur, membre de la Refusde

direction ou employé de la compagnie qui,
fj^J''^

sur la demande d'un actionnaire ou d'un

créancier de la compagnie, ou des représen-

tants personnels de tout pareil actionnaire ou

créancier ou de tout créancier d'un actionnaire

par jugement, refuse ou néglige de produire

un des livres mentionnés au paragraphe 35(1)

et qui sont sous son pouvoir ou sous son

contrôle, ou qui refuse ou néglige de permettre

l'examen de l'un de ces livres ou d'en prendre

des extraits, durant les heures raisonnables de

bureau au cours d'un jour d'opération de la

compagnie, est coupable de contravention et

passible, sur déclaration sommaire de culpa-

bilité, d'une amende ne dépassant pas cin-

quante dollars. S.R., c. 272, art. 87.

88. Tout administrateur, membre de la Refusa

1 • .
•

1 ' j I
• l'inspecteur

direction ou employé de la compagnie qui

refuse de produire à l'examen du surintendant

ou d'un membre de son personnel régulière-

ment autorisé par lui à examiner l'état de la

situation et des affaires de la compagnie, tous

les livres et documents confiés à sa garde ou
sous son contrôle, est coupable d'une contra-

vention et passible, après déclaration som-
maire de culpabilité, d'une amende ne

dépassant pas cinquante dollars et des frais.

S.R., c. 272, art. 88.

89. Toute compagnie qui manque à pro- Négligence à

duire au département l'état annuel requis par
^p'"^'' "° ^t*'

la présente loi, encourt une amende de dix

dollars pour chaque jour de la durée de ce

manquement. 1958, c. 42, art. 14.

90. (1) Toute compagnie ou personne qui Peine pour

fait, fait faire ou permet qu'il soit fait un acte
^°°t'''''«°"°°

ou une chose contraire à une disposition de
la présente loi, ou aux ordres ou instructions

du gouverneur en conseil, ou du Ministre, ou
du surintendant, décrétés sous le régime de la

présente loi, ou qui omet de faire un acte ou
une chose que cette compagnie ou personne
est tenue de faire ou de faire faire en vertu

de la présente loi, est passible, pour chaque
contravention, s'il n'est prescrit dans la

présente loi aucune autre peine pour cet acte

ou cette omission, d'une amende de vingt

dollars au moins et de cinq mille dollars au
plus, à la discrétion du tribunal devant lequel

cette amende est recouvrable.

Liabilityfor (2)Such company or person is also, in (2) En sus de cette amende, cette compagnie Responsabilité

damages pour dommages
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Penalties

recoverable at

suit of Crown

Application

addition to such penalty, liable to any person

injured by such matter, act or thing, or by
such omission, for ail damages sustained

thereby. R.S., c. 272, s. 90.

91. (1) The amount of the penalties

imposed upon a company or person for any
violation of this Act is, unless otherwise

provided by tliis Act, recoverable and enforce-

able with costs at the suit of Her Majesty
instituted by the Attorney General of Canada
or by the Minister.

(2) Such penalties, unless otherwise provid-

ed by this Act, belong to the Crown for the

public uses of Canada, but the Governor in

Council, on the report of the Treasury Board,

may direct that any portion of any penalty

be remitted. R.S., c. 272, s. 91.

[See schedule on the following page.]

ou personne est aussi responsable de tous les

dommages-intérêts causés à une personne

lésée par cet acte ou cette chose ou par cette

omission. S.R., c. 272, art. 90.

91. (1) Le montant des amendes imposées Amendes

X recouvrables à la

a une compagnie ou a une personne pour poursuite de la

quelque contravention à la présente loi, sauf Couronne

prescription contraire de la présente loi, est

recouvrable et exécutoire, avec frais, à la

poursuite de Sa Majesté intentée par le

procureur général du Canada ou par le

Ministre.

(2) Ces amendes appartiennent, sauf dispo- Application

sitions contraires de la présente loi, à la

Couronne pour les usages publics du Canada
;

mais le gouverneur en conseil, sur le rapport

du conseil du Trésor, peut prescrire qu'une

partie quelconque de toute amende soit

remise. S.R., c. 272, art. 91.

[Voir l'annexe à la page suivante.]
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SCHEDULE

MODEL BILL FOR INCORPORATION
OF A TRUST COMPANY

An Act to incorporate the (state the name oj the Company)

Whereas the persons hereinafter named hâve by their péti-

tion prayed that it be enacted as hereinafter set forth and it is

expédient to grant the prayer of the said pétition ;

Therefore Her Majesty, by and with the advice and consent

of the Senate and House of Gommons of Canada, enacts as

follows :

1. (.Insert the names of the persons applying jor incorpora-

tion), together with such persons as become shareholders in

the Company, are incorporated under the name of (state name
oj Company) hereinafter called "the company".

2. The persons named in section 1 (or as the case may be)

shall be the provisional directors of the company. (The name,
address and calling of each director must be given).

3. The capital stock of the company shall be
dollars, which may be increased to dollars.

4. The amount to be subscribed before the provisional direc-

tors may call a gênerai meeting of the shareholders shall be

dollars.

5. The company shall not commence business until

dollars of the capital stock hâve been subscribed and
dollars paid thereon.

6. The head office of the company shall be in the

of in the province of

7. The company has ail the powers, privilèges and immuni-
ties conferred by, and is subject to ail the limitations, liabilities

and provisions of, the Trust Companies Act.

1958, c. 42, s. 15.

ANNEXE

MODÈLE DE BILL POUR LA CONSTITUTION
EN CORPORATION D'UNE COMPAGNIE

FIDUCIAIRE

Loi constituant en corporation (énoncer le nom de la

compagnie)

Considérant que les personnes ci-après nommées ont, par

voie de pétition, demandé l'établissement des dispositions légis-

latives ci-dessous énoncées, et qu'il est à propos d'accéder à

cette demande;

A ces causes. Sa Majesté, sur l'avis et du consentement du

Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète:

1. (Insérer les noms des personnes qui demandent la consti-

tution en corporation), ainsi que les personnes qui deviendront

actionnaires de la compagnie, sont constitués en une corporation

portant nom (énoncer le nom de la compagnie), ci-après

appelée «la compagnie».

2. Les personnes nommées à l'article 1 (ou selon le cas) sont

les administrateurs provisoires de la compagnie. (Le nom,
l'adresse et la profession de chaque adm,inistrateur doivent

être indiqués.)

3. Le capital social de la compagnie est de
dollars, et peut être porté à dollars.

4. Le montant à souscrire avant que les administrateurs pro-

visoires puissent convoquer une assemblée générale des action-

naires est de dollars.

5. La compagnie ne doit pas commencer ses opérations avant

qu'il ait été souscrit dollars du capital social, et

qu'il en ait été versé dollars.

6. Le siège social de la compagnie est en la de

, province d

7. La compagnie a tous les pouvoirs, privilèges et exemptions
qu'accorde, et elle est assujettie à toutes les limitations, obU-
gations et dispositions qu'impose, la Loi sur les compagnies
fiduciaires.

1958, c. 42, art. 15.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTERU-1

An Act to authorize contributions by Canada
in respect of unemployment assistance

costs in the provinces

CHAPITRE U-1

Loi autorisant des contributions fédérales

relativement aux frais d'assistance-chô-

mage dans les provinces

SHORT TITLE

Short title 1. This Act may be cited as the Unemploy-

ment Assistance Act. 1956, c. 26, s. 1.

TITRE ABRÉGÉ

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre : Loi sur l' assistance-chômage. 1956, c. 26,

art. 1.

Définitions

"agreement"

"contributions"

"Minister"

"unemployment

assistance costs"

INTERPRETATION

2. In this Act

"agreement" means an agreement made under

section 3;

"contributions" means contributions by
Canada pursuant to an agreement;

"Minister" means the Minister of National

Health and Welfare
;

"unemployment assistance costs" means the

aggregate of the cost to the province, and
the cost to municipalities in the province,

of providing financial assistance to persons

who are in need. 1956, c. 26, s. 2.

INTERPRETATION

2. Dans la présente loi Définitions

«accord» signifie un accord conclu selon «accord.

l'article 3;

«contributions» signifie les contributions ver- «contributions»

sées par le Canada aux termes d'un accord
;

«frais d'assistance-chômage» signifie l'ensem- «f^i^

ui j ->i » 1
•

• d'assistance-
ble de ce que coûte a la provmce, ainsi chômage.

qu'aux municipalités de la province, l'octroi

de l'assistance financière aux nécessiteux
;

«Ministre» désigne le ministre de la Santé «Ministre,

nationale et du Bien-être social. 1956, c. 26,

art. 2.

Agreements for

contributions

Maximum
amount

AGREEMENTS WITH PROVINCES

3. (1) Subject to this Act, the Minister may,
with the approval of the Governor in Council,

enter into an agreement with any province to

provide for the payment by Canada to the

province of contributions in respect of unem-
ployment assistance costs in the province.

(2) The contributions to a province shall

not exceed fifty per cent of the unemployment
assistance costs in the province in respect of

which Canada has, under the agreement with

the province, undertaken to contribute.

ACCORDS AVEC LES PROVINCES

3. (1) Sous réserve de la présente loi, le Accords en vue

Ministre peut, avec l'approbation du gouver-
eontributions

neur en conseil, conclure avec toute province

un accord pourvoyant au paiement, par le

Canada à la province, de contributions

relatives aux frais d'assistance-chômage dans

cette dernière.

(2) Les contributions versées à une province Maximum

ne doivent pas excéder cinquante pour cent

des frais d'assistance-chômage dans la pro-

vince relativement auxquels le Canada, d'a-

près l'accord conclu avec la province, s'est

engagé à contribuer.
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Fonn of

agreements

Contenta of

agreement

Détermination

of

unemployment

assistance costs

(3) Subject to sections 4 and 5, an agreement

entered into under this Act shall be substan-

tially in the form set out in the schedule.

1956, c. 26, s. 3; 1957-58, c. 20, s. 1.

4. (1) An agreement shall

(a) include provisions for defining, calculat-

ing and determining unemployment assist-

ance costs in respect of which contributions

may be made
;

(6) provide for the time, manner and form

of making claims or applications for

contributions, and for the conditions of

payment
;

(c) provide for the carrying out by the

province or by municipalities or other

agencies in the province of any arrange-

ments for administering assistance to per-

sons who are in need, and for supplying to

Canada ail necessary information and
documents with respect thereto

;

(d) provide for the détermination of différ-

ences arising under the agreement ; and

(e) fix the time of the agreement at not

more than five years and thereafter until

terminated by either party giving to the

other party one year's notice in writing.

(2) Except as provided in subsection (3), an

agreement shall, for the purposes of this Act,

exclude from unemployment assistance costs

(a) payments made to or on behalf of

persons who are inmates of any institution

or class of institution maintained in whole

or in part out of funds provided by Canada,

a province, a municipality or a charitable

organization
;

(b) payments made to or on behalf of

persons who are in receipt of financial

assistance under any Act of the législature

of a province the cost of which is shared by

Canada under an Act of the Parliament of

Canada other than this Act, and payments

made by way of supplemental allowance or

cost-of-living bonus to those persons or to

persons who are in receipt of financial

assistance under any Act of the Parliament

of Canada
;

(c) payments made to persons by way of

mothers' allowance
;

(d) payments made in respect of médical,

hospital, nursing, dental and optical care,

drugs and dressings, funeral expenses and

(3) Sous réserve des articles 4 et 5, un accord Forme des

conclu selon la présente loi doit revêtir, en

substance, la forme de l'annexe. 1956, c. 26,

art. 3; 1957-58, c. 20, art. 1.

Contenu d'un

accord
4. (1) Un accord doit

a) comprendre des dispositions visant la

définition, le calcul et la détermination des

frais d'assistance-chômage à l'égard desquels

on peut verser des contributions
;

6) stipuler l'époque des réclamations ou des

demandes de contributions, la manière et

la forme suivant lesquelles ces réclamations

ou demandes doivent être faites, ainsi que

les modalités de paiement
;

c) pourvoir à l'exécution, par la province

ou par des municipalités ou autres organis-

mes dans la province, de tous arrangements

concernant la distribution d'assistance aux
nécessiteux et la communication au Canada
de tous les renseignements et documents

nécessaires en l'espèce;

d) pourvoir à la décision de différends nés

de l'accord ; et

e) fixer la durée de l'accord à cinq ans au

plus, et, par la suite, jusqu'à ce que l'une

des parties y mette fin en donnant à l'autre

un avis écrit d'un an.

(2) Sauf ce que prévoit le paragraphe (3),
Détermination

un accord doit, pour l'application de la dwL^tance-

présente loi, exclure des frais d'assistance- chômage

chômage :

a) les paiements faits à des personnes, ou
pour le compte de personnes, pensionnaires

d'une institution ou catégorie d'institutions

maintenue, en totalité ou en partie, au
moyen de deniers fournis par le Canada,
une province, une municipalité ou une
organisation de charité

;

b) les paiements faits à des personnes, ou
pour le compte de personnes, qui touchent

une assistance financière aux termes de
quelque loi de la législature d'une province,

dont le coût est partagé par le Canada en
vertu d'une loi du Parlement du Canada
autre que la présente, et les paiements
effectués sous forme d'allocation supplé-

mentaire ou d'indemnité de cherté de vie à
ces personnes ou aux personnes qui touchent

une assistance financière sous le régime de
quelque loi du Parlement du Canada

;

c) les paiements faits à des personnes sous

forme d'allocations aux mères
;
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Idem

"Homes for

spécial care"

travelling expenses ; and

(e) the costs of administration of any
législation or arrangements for providing

assistance to persons who are in need.

(3) An agreement may include as unem-
ployment assistance costs

(a) payments made to or on behalf of

persons who are inmates of homes for

spécial care and who would not normally

be cared for in gênerai, acute, chronic or

convalescent hospitals, tuberculosis sana-

toria, mental institutions, institutions for

incurables, orphanages or child welfare

institutions
;

(6) relief payments made to or on behalf of

the persons referred to in paragraph (2)(6),

in addition to the payments therein speci-

fied; and

(c) travelling costs incurred for the benefit

of persons to whora assistance is provided

or their dépendants.

(4) In this section, the expression "homes
for spécial care" means nursing homes, hostels

for indigent transients, homes for the aged,

poor houses, alms houses, and hostel facilities

provided for the aged within housing projects

constructed under the National Housing Ad.
1956, c. 26, s. 4.

Effective date of

agreementâ
5. An agreement may provide for contri-

butions in respect of unemployment assistance

costs that were incurred within a period of

one year prior to the exécution thereof. 1957-

58, c. 20, s. 2.

d) les paiements faits à l'égard de soins de

médecin, d'hôpital, d'infirmière, de dentis-

terie et d'optique, de produits pharmaceu-

tiques et de pansements, de frais funéraires

et dépenses de voyage ; et

é) les frais d'application de toute législation

ou de tous arrangements concernant l'octroi

d'assistance aux nécessiteux.

(3) Un accord peut comprendre comme frais i'^^"

d'assistance-chômage :

a) les paiements faits à des personnes, ou

pour le compte de personnes, pensionnaires

d'établissements de soins spéciaux et qui

normalement ne recevraient pas de soins

dans des hôpitaux généraux, des hôpitaux

de maladies aiguës, d'affections chroniques

ou de convalescence, des sanatoriums anti-

tuberculeux, des institutions pour affections

mentales, des institutions d'incurables, des

orphelinats ou des établissements de pro-

tection de l'enfance
;

6) les paiements de secours faits aux
personnes mentionnées à l'alinéa (2)6), ou

pour le compte de ces personnes, en sus des

paiements y spécifiés ; et

c) les frais de voyage supportés pour le

bénéfice de personnes à qui l'on fournit une

assistance, ou pour le bénéfice de personnes

à leur charge.

de soins

spéciaux»

(4) Dans le présent article, l'expression «Établissements

«établissements de soins spéciaux» signifie

des maisons de repos dites nursing homes, des

foyers pour indigents de passage, maisons

pour vieillards, asiles de pauvres, hospices,

ainsi que des facilités de foyer fournies aux
vieillards dans des projets d'habitation cons-

truits sous le régime de la Loi nationale sur

l'habitation. 1956, c. 26, art. 4.

S. Un accord peut stipuler des contributions Date d'effet des

quant aux frais d'assistance-chômage suppor-
*'^'^°' ^

tés dans une période d'un an avant la

signature dudit accord. 1957-58, c. 20, art. 2.

Payments out of

CJl.F.

PAYMENTS

6. Contributions shall be paid out of the

Consolidated Revenue Fund upon the certifi-

cate of the Minister of National Health and

Welfare ; but ail payments of contributions

are subject to the conditions specified in the

agreement and to the observance by the

PAIEMENTS

6. Les contributions doivent être payées Paiements sur le

sur le Fonds du revenu consolidé, moyennant
le certificat du ministre de la Santé nationale

et du Bien-être social ; mais tous les versements

de contributions sont soumis aux conditions

spécifiées dans l'accord et à l'observation, par

F.R.C.
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province of the provisions thereof. 1956, c. 26, la province, des dispositions de celui-ci. 1956,

s. 6. c. 26, art. 6.

REGULATIONS

Régulations 7. fhe Govemor in Council may make
régulations for the administration of this Act

and of agreements and for carrying their

purposes and provisions into effect. 1956, c.

26, s. 7.

REGLEMENTS

7. Le gouverneur en conseil peut édicter Règiements

des règlements pour l'application de la

présente loi et des accords, ainsi que pour

l'accomplissement de leurs objets et disposi-

tions. 1956, c. 26, art. 7.

Report to

ParliEiment

REPORT TO PARLIAMENT

8. As soon as practicable after the end of

each fiscal year the Minister shall lay before

Parliament a report of ail proceedings under
this Act for that fiscal year. 1956, c. 26, s. 9

;

1957-58, c. 20, s. 3.

RAPPORT AU PARLEMENT

8. Aussitôt que possible après la fin de Rapport au

chaque année financière, le Ministre doit "^™^°

présenter au Parlement un rapport sur toutes

les opérations relevant de la présente loi pour

ladite année. 1956, c. 26, art. 9; 1957-58, c. 20,

art. 3.
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SCHEDULE
(Section 3)

Mémorandum of Agreement Respecting Unemployment Assist-

ance made this day of 19

Between:
THE GOVERNMENT OF CANADA, hereinafter

called "Canada",

or THE FiKST Part
and

THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF
hereinafter called

,

OF THE Second Part

TVliereas Canada and are desirous of entering into

an agreement for the purpose of providing assistance to un-
employed persons who are in need, and for the sharing of

the costs thereof
;

Now, Therefore, this agreement witnesseth that in considéra-

tion of the premises and of the mutual covenants and agree-

ments herein contained, the parties hereto hereby covenant
and agrée each with the other as follows :

1. In this agreement, unless the contrary intention appears,

(a) "province" means the province of ;

(6) "municipahty" means a municipal corporation in the

province and includes any city, town or local governmental
body established under the authority of the law of the

province and authorized to administer assistance to unem-
ployed persons who are in need;

(c) "a récipient of mother's allowance" includes

(i) a dépendent child of a person receiving a mother's
allowance if such child is within the âge group for whom
provision is made under the law of the province that

provides for the payment of mother's allowances ; and

(ii) the husband of a person receiving a mother's allowance
if an allowance is being paid on his behalf under the law

of the province that provides for the payment of mothers'

allowances
;

(d) "population" means, except in subparagraph 12(a), the

most récent estimate of the population of the province made
by the Dominion Bureau of Statistics and published by the

Queen's Printer at Ottawa prior to the month to which the

reimbursement claim relates
;

(e) "homes for spécial care" means nursing homes, hostels

for indigent transients, homes for the aged, poor houses, alms
houses, and hostel facilities provided for the aged within
housing projects constructed under the provisions of the
National Housing Act ; and

(/) words in the singular include the plural and words in

the plural include the singular.

2. shall make ail the necessarj' arrangements for

(a) the receipt, by itself or by municipalities, of applications

for assistance from unemployed persons in the province, and

(b) the vérification of the représentations made by applicants

and the province shall assume responsibility for the correctness

of such représentations.

3. shall make available to officiais of Canada
particulars of

ANNEXE
(Article 3)

Mémorandum de l'accord concernant l'assistance-chômage con-

clu le jour de 19

Entre:

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, ci-après dénommé
«le Canada»,

D'une part

et

LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DE
, ci-après dénommé

D'autre part

Considérant que le Canada et la province de
désirent conclure un accord aux fins de fournir de l'assistance

aux personnes en chômage qui sont dans le besoin, et d'en

partager les frais;

A ces causes, le présent accord atteste que, étant donné
l'exposé ci-dessus et les stipulations et engagements mutuels
contenus aux présentes, les parties en l'espèce arrêtent entre

elles les stipulations ci-dessous et s'engagent ainsi qu'il suit:

1. Dans le présent accord, à moins d'intention contraire,

a) «province» signifie la province de
;

b) «municipalité» signifie une corporation municipale dans
la province et comprend une cité, une ville, ou un organisme
de gouvernement local, établis sous l'autorité de la loi de la

province et autorisés à administrer une assistance aux per-

sonnes en chômage qui sont dans le besoin;

c) «bénéficiaire d'une allocation aux mères» comprend

(i) un enfant à la charge d'une personne touchant une
allocation aux mères, si cet enfant se trouve dans le groupe
d'âge visé par la loi de la province qui prévoit le paiement
d'allocations axix mères; et

(ii) l'époux d'une persoime touchant une allocation aux
mères, si une allocation est versée pour son compte en
vertu de la loi de la province qui prévoit le paiement
d'allocations aux mères;

d) «population» signifie, sauf à l'alinéa 12a), la plus récente

estimation de la population de la province, établie par le

Bureau fédéral de la statistique et publiée par l'Imprimeur de
la Reine, à Ottawa, avant le mois auquel se rapporte la de-
mande de remboursement

;

e) «foyers pour soins spéciaux» signifient les maisons de
repos, foyers pour indigents de passage, hospices pour vieil-

lards, asiles des pauvres, maisons de charité, ainsi que les

facilités de foyer pré\-ues pour les vieillards dans les projets
d'habitations construits sous le régime de la Loi nationale
sur l'habitation; et

/) les mots au singulier compreiment le pluriel et les mots
au pluriel comprennent le singulier.

2. La province de
cessaires concernant

prendra toutes les mesures né-

a) la réception, par elle-même ou par les municipahtés, des
demandes d'assistance émanant de personnes en chômage
dans la province, et

b) la vérification des faits allégués par les requérants,

et la province de\Ta assumer la responsabilité de l'exactitude

desdits faits allégués.

3. La province de mettra à la disposition des
fonctionnaires du Canada les détails
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(a) the conditions prescribed by or by munici-
palities under which assistance may be given to persans in

need, and

(b) the rates of assistance payable.

4. Length of résidence shall not be made a condition for the

receipt of assistance if

(a) the applicant has corne from a province whose govern-

ment has entered into an agreement similar to this respecting

unemployment assistance, and

(b) such agreement includes a hke clause as herein con-

tained in respect of length of résidence not being a condition

for receipt of assistance.

5. shall deliver to the Minister of National Health
and Welfare, at Ottawa, a monthly statement, hereinafter

referred to as a reimbursement claim, in such form as Canada
may require, indicating, inter alia,

(a) the total number of persons who are unemployed and
in need in the province, including their dépendants, who hâve
received assistance during the month to which the reim-

bursement claim relates, and

(b) the total amounts paid to or on behalf of such persons

during the month to which the reimbursement claim relates.

6. shall keep a record of the names and addresses

of any persons and of the number of their dépendants who
hâve received assistance and the particulars of such assistance,

which record shall be made available for examination on

request by officiais of Canada.

7. There shall be excluded from the reimbursement claim any

person, together with any paj'ment made to or on behalf of

such person, who is

(a) an inmate in any institution maintained in whole or in

part out of funds appropriated by

(i) the Parliament of Canada,

(ii) the Législature of the province,

(iii) a municipality, or

(iv) a charitable organization ;

except that there may be included in the reimbursement
claim payments made by the province or by a municipality

for the upkeep of inmates in homes for spécial care and the

number of persons in respect of whom such pajinents are

made, provided that said inmates are unemployed and in

need and the payments claimed do not exceed what an

individual might reasonably be expected to pay for accom-

modation of a comparable kind and quality in the same
locality and provided further that said inmates are not such

as would normally be cared for in gênerai, acute, chronic or

convalescent hospitals, tuberculosis sanatoria, mental insti-

tutions, institutions for incurables, orphanages or child wel-

fare institutions ;

(b) a person in receipt of

(i) unemployment benefit under the Unemployment Insur-

ance Act,

(ii) a pension under the Old Age Security Act,

(iii) assistance under the Old Age Assistance Act,

(iv) an allowance under the Blind Persons Act,

a) des conditions, prescrites par la province de

ou par les municipalités, en vertu desquelles une assistance

pourra être accordée aux personnes dans le besoin, et

b) des taux d'assistance payables.

4. La durée de résidence ne sera pas une condition de récep-

tion d'assistance si

a) le requérant est venu d'une province dont le gouverne-

ment a conclu un accord semblable au présent en ce qui

concerne l'assistance-chômage, et

b) ledit accord renferme une clause semblable à celle qui est

contenue aux présentes à l'égard du fait que la durée de

résidence n'est pas une condition de réception d'assistance.

5. La province de transmettra au ministre de la

Santé nationale et du Bien-être social, à Ottawa, un état men-
suel, ci-après désigné comme demande de remboursement, en

la forme que le Canada peut exiger, indiquant, entre autres

choses,

a) le nombre total de particuliers en chômage et dans le

besoin à l'intérieur de la province, y compris les personnes à

leur charge, qui ont reçu une assistance durant le mois auquel

se rapporte la demande de remboursement, et

b) le total des montants versés à ces personnes ou pour leur

compte durant le mois auquel se rapporte la demande de

remboursement.

6. La province de doit tenir un registre des noms
et adresses de tous les particuliers et du nombre de personnes

à leur charge qui ont reçu une assistance, ainsi que des détails

relatifs à ladite assistance, lequel registre, sur demande des

fonctionnaires du Canada, devra être mis à leur disposition

pour examen.

7. Doit être exclue de la demande de remboursement toute

personne, avec tout paiement versé à cette personne ou pour
son compte, qui est

a) pensionnaire de quelque institution maintenue en totalité

ou en partie sur des deniers votés par

(i) le Parlement du Canada,

(ii) la Législature de la province,

(iii) une municipalité, ou

(iv) une organisation de charité;

sauf qu'il peut être inclus dans la demande de remboursement
les versements effectués par la province ou par une munici-
palité pour l'entretien de pensionnaires dans des foyers pour
soins spéciaux ainsi que le nombre de personnes à l'égard

desquelles ces paiements sont versés, pourvu que lesdits pen-
sionnaires soient en chômage et dans le besoin et que les

paiements réclamés n'excèdent pas le montant qui pourrait
être raisonnablement perçu d'un particulier pour un refuge
(accommodation) d'une nature et d'une qualité comparables
dans la même localité, et à la condition que lesdits pension-
naires ne soient pas des personnes qui recevraient normale-
ment des soins dans les hôpitaux généraux, les hôpitaux pour
maladies aiguës et chroniques ou les hôpitaux pour conva-
lescents, les sanatoriums antituberculeux, les institutions pour
maladies mentales, les institutions pour incurables, les orphe-
linats ou les établissements de bien-être de l'enfance;

b ) un individu recevant

(i) une prestation de chômage en vertu de la Loi sur

l'assurance-chômage,

(ii) une pension sous le régime de la Loi sur la sécurité de
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(v) an allowance under the Disabled Persans Act, or

(vi) a supplemental allowance or cost-of-living bonus pro-

vided under the law of the province to récipients of

benefit under any of the aforementioned Acts; or

(c) a récipient of mothers' allowance.

8. Notwithstanding subparagraph 7(b) there may be included

in the reimbursement claim any additional relief payments
made by the province or by a municipality to persons described

in the said subparagraph and the number of persons to whom
such payments are made if such persons are unemployed and
in need.

9. There shall aiso be excluded from the reimbursement
claim payments made in respect of

(a) médical, hospital, nursing, dental and optical care and
drugs and dressings

;

(b) funeral expenses

;

(c) ail travelling expenses except those, if Canada is not con-

tributing thereto under some other arrangement, that are

made for the purpose of

(i) returning a récipient of unemployment assistance and
his dépendants, if any, to his normal place of résidence

under an arrangement to which the municipality or the

government of the province to which he is being returned

has agreed in advance,

(ii) enabling a récipient of unemployment assistance or

dépendent member of his family to obtain assured em-
ployment as certified by the National Employment Service,

or

(iii) enabling a récipient of unemployment assistance or a

dépendent member of his family to obtain needed médical,

hospital or nursing home care which cannot be provided

at his normal place of résidence; and

id) the cost of administration.

la vieillesse,

(iii) une assistance aux termes de la Loi sur l'assistance-

vieillesse,

(iv) une allocation en vertu de la Loi sur les aveugles,

(v) une allocation aux termes de la Loi sur les invalides,

ou

(vi) une allocation supplémentaire ou une indemnité de

vie chère, fournie, en vertu de la loi de la province, à des

bénéficiaires de prestations prévues dans l'une quelconque

des lois susmentionnées ; ou

c) bénéficiaire d'une allocation aux mères.

8. Nonobstant l'alinéa 76), la demande de remboursement
peut comprendre tout paiement de secours additionnel effectué

par la province ou par une municipalité à des personnes décrites

audit alinéa ainsi que le nombre de personnes à qui ces paie-

ments sont versés si lesdites personnes sont en chômage et

dans le besoin.

9. Doivent être exclus de la demande de remboursement les

paiements effectués pour les fins suivantes:

a) soins fournis par les médecins, hôpitaux, infirmières, den-

tistes et spécialistes de la vue, ainsi que les produits pharma-
ceutiques et pansements;

b ) frais funéraires
;

c) frais de voyage, sauf, si le Canada n'y contribue pas en

vertu de quelque autre entente, ceux qui sont occasionnés

aux fins de

(i) reconduire un bénéficiaire d'assistance-chômage et les

personnes à sa charge, s'il en est, à son lieu normal de
résidence, en vertu d'une entente préalablement interve-

nue avec la municipalité ou le gouvernement de la pro-

vince dans laquelle il est reconduit,

(ii) permettre à un bénéficiaire d'assistance-chômage, ou
à un membre de sa famille qu'il a à sa charge, d'obtenir

un emploi assuré, certifié par le Service national de place-

ment, ou

(iii) permettre à un bénéficiaire d'assistance-chômage, ou
à un membre de sa famille qu'il a à sa charge, d'obtenir

des soins médicaux ou des soins dans un hôpital ou une
maison de repos, dont il a besoin et qui ne peuvent lui

être fournis à son lieu normal de résidence; et

d) frais d'administration.

10. There shall be deducted from the reimbursement claim

an amount calculated by multiplying the average per person

monthly cost of assistance by the decrease in the number of

récipients of mothers' allowances.

11. The average per person monthlj' cost of assistance shall

be calculated by dividing the total of the payments made
during the month, as set forth in the reimbursement claim, by
the total number of persons, including dépendants, who received

assistance during the said month as set forth in the reim-

bursement claim.

12. For the purpose of paragraph 10, the decrease in the

number of récipients of mothers' allowances shall be calculated
as follows:

(a) the average monthly percentage of the population of the

province who were récipients of mothers allowance during
each twelve-month period from the first day of July 1945,

10. De la demande de remboursement, on déduira un mon-
tant calculé en multipliant par la diminution du nombre de
bénéficiaires d'allocations aux mères la moyenne mensuelle des
frais d'assistance par personne.

11. La moyeime mensuelle des frais d'assistance par personne
se calcule en divisant le total des versements effectués durant
le mois, tel qu'il est énoncé dans la demande de remboursement,
par le nombre total de particuliers, y compris les personnes à
charge, qui ont reçu une assistance durant ledit mois, comme
l'indique la demande de remboursement.

12. Aux fins de la clause 10, la diminution du nombre de
bénéficiaires d'allocations aux mères se calcule de la manière
suivante :

a) le pourcentage mensuel moyen de la population de la pro-
vince recevant des allocations aux mères durant chaque
période de douze mois à compter du premier jour de juillet
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to the thirtieth day of June prior to the moath to which the

reimbursement claim relates shall be determined, and in

determining thèse percentages the latest estimate made by
the Dominion Bureau of Statistics and published by the
Queen's Printer at Ottawa of the population of the province
on the first day of June or nearest date thereto in each
twelve-month period shall be used;

(6) the average monthly percentage determined for the

twelve-month period ending the thirtieth day of June im-
mediately preceding the month to which the reimbursement
claim relates shall be subtracted from the highest percentage
ascertained pursuant to subparagraph (a) of this paragraph
in respect of any other twelve-month period;

(c) from the différence ascertained pursuant to subpara-
graph (6) of this paragraph there shall be subtracted .10

percent;

id) the différence ascertained pursuant to subparagraph (c)

of this paragraph shall be multiplied by the population; and

(e) in the event that the calculation in subparagraph (c)

of this paragraph results m a négative quantity, paragraph
10 shall hâve no application.

1945 jusqu'au trentième jour du mois de juin précédant le

mois auquel se rapporte la demande de remboursement, doit

être déterminé et, dans l'établissement de ces pourcentages,

on doit utiliser la dernière estimation, faite par le Bureau

fédéral de la statistique et publiée par l'Imprimeur de la

Reine, à Ottawa, de la population de la province le premier

jour de juin ou à la date la plus rapprochée de ce jour dans

chaque période de douze mois;

b) le pourcentage mensuel moyen déterminé pour la période

de douze mois qui a pris fin le trentième jour de juin précé-

dant immédiatement le mois auquel se rapporte la demande
de remboursement, doit être soustrait du pourcentage le

plus élevé établi, conformément à l'alinéa a) de la présente

clause, à l'égard de toute autre période de douze mois;

c) de la différence établie selon l'alinéa b) de la présente

clause, on doit soustraire .10 pour cent;

d) la différence établie en conformité de l'alinéa c) de la

présente clause doit être multipliée par la population; et

e) si le calcul prévu à l'alinéa c) de la présente clause a pour
résultat une quantité négati\'e, la clause 10 ne s'appliquera

pas.

13. The reimbursement claim shall

(a) be submitted within six (6) months next following the

last day of the month to which it relates, but no claim
su'omitted by in respect of any month prior to

the actual date on which this agreement is executed shall be
disqualified solely on the ground that it was not submitted
within the said six (6) months, and

(fc>) contain the following certificate signed by the provincial

auditor:

"I hereby certify that this claim for reimbursement bas
been prepared in accordance with the terms and conditions

set forth in an agreement respecting unemployment assistance

dated the day of 19 , and made
between the Government of Canada and the Government of

the province of ".

14. Canada shall, on receipt of a reimbursement claim that

has been prepared in accordance with this agreement, pay
fifty (50) per cent of the total claim.

15. In the event of any controversy arising between Canada
and in respect of this agreement, either party may
submit such controversj- to the Exchequer Court of Canada
for détermination.

13. La demande de remboursement doit

a) être présentée dans les six (6) mois qui suivent le dernier

jour du mois auquel elle se rapporte, mais nulle demande
présentée par la province de à l'égard d'un mois
antérieur à la date réelle où la présente convention a été

signée ne sera exclue uniquement du fait qu'elle n'a pas été

présentée dans les six (6) mois en question, et

b) contenir le certificat suivant, signé par l'Auditeur

provincial :

«Je certifie, par les présentes, que cette demande de rem-
boursement a été préparée conformément aux termes et

conditions énoncés dans un accord concernant l'assistance-

chômage, daté du jour de 19 , et

conclu entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement
de la province de .»

14. Sur réception d'une demande de remboursement préparée
conformément au présent accord, le Canada paiera cinquante

(50) pour cent de la réclamation totale.

15. S'il surgit quelque différend entre le Canada et la pro-

vince de au sujet du présent accord, l'une ou l'autre

partie pourra soumettre ce différend à l'appréciation de la

Cour de l'Echiquier du Canada.

16. This agreement shall be deemed to hâve come into

force and shall bind the parties from the day of

19 , to the day of 19

and thereafter until terminated by either party giving to the

other party one year's notice in writing.

16. Le présent accord est censé être entré en vigueur et lie

les parties à compter du jour de 19 ,

jusqu'au jour de 19 , et par la suite

jusqu'à ce que l'une des deux parties y mette fin en donnant
à l'autre partie, par écrit, un avis d'un an.

17. Any notice given pursuant to paragraph 16 may be

communicated as follows :

(o) to Canada, by registered mail addressed to the Minister

of National Health and Welfare, at Ottawa ; and

(fa) to by registered mail addressed to the Pre-

mier of the province at

In Witness Whereof the Honourable , Minister of

17. Tout avis donné conformément à la clause 16 peut être
communiqué de la manière suivante :

a) au Canada, sous pli recommandé et adressé au Ministre
de la Santé nationale et du Bien-être social, à Ottawa, et

b) à la province de , sous pli recommandé et

adressé au Premier Ministre de la province, à

En foi de quoi l'honorable
, Ministre de la Santé
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National Health and Welfare, has hereunto set his hand on
behalf of the Government of Canada and the Honourable

Minister of has hereunto set his hand
on behalf of the Government of the province of

Signed on behalf of the

Government of Canada by
The Honourable
Minister of

in the présence of

Signed on behalf of the

Government of the province

of

by the

Honourable
Minister of

in the présence of

1957-58, c. 20, s. 4.

nationale et du Bien-être social, a apposé son seing aux pré-

sentes au nord du Gouvernement du Canada et l'honorable

, Ministre de , de la province de

, y a apposé son seing au nom du Gouvernement
de la province de

Signé au nom du Gouvernement
du Canada par

l'honorable

Ministre de
en présence de

Signé au nom du Gouvernement
de la province de
par

l'honorable

Ministre de
en présence de

1957-58, c. 20, art. 4.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTER U-2

An Act respecting unemployment Insurance

CHAPITRE U-2

Loi concernant l 'assurance-chômage

SHORT TITLE

Short titie \, This Act maj' be cited as the Unemploy-

ment Insurance Act. 1955, c. 50, s. 1.

TITRE ABRÉGÉ

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre : Loi sur l'assurance-chômage. 1955, c. 50,

art. 1.

Définitions

"Advisory

Committee"

n Comité. . .»

"Commission"

«Commission»

"contribution

week"

tiemame de. . .

"employer"

'employeur»

"excepted

employment"

•emploi excepté»

"Fund"

«Caisse»

"inspecter"

'inipecteur»

"insurable

employment"

• emploi

(Mvmbte»

"insured person"

•penonne. . .»

"labour dispute"

•différend. . .»

INTERPRETATION

2. In this Act

"Advisory Committee" means the Unemploy-
ment Insurance Advisory Committee estab-

lished by this Act
;

"Commission" means the Unemployment
Insurance Commission established by this

Act;

"contribution week" means a week for which

contributions in respect of the earnings of

an insured person during that week are

payable and hâve been paid
;

"employer" includes a person who has been

an employer;

"excepted employment" means employment
specified in section 27

;

"Fund" means the Unemployment Insurance

Fund established by this Act
;

"inspecter" means a person authorized to act

as an inspecter under this Act
;

"insurable employment" means employment
specified in section 25;

"insured person" means a person who is or

has been employed in insurable employ-

ment
;

"labour dispute" means any dispute between

employers and employées, or between

employées and employées, that is connected

with the employment or non-employment,

INTERPRETATION

2. Dans la présente loi

«arbitre» comprend un arbitre adjoint;

«Caisse» désigne la Caisse d'assurance-chô-

mage établie par la présente loi
;

«Comité consultatif» désigne le Comité
consultatif de l'assurance-chômage établi

par la présente loi
;

«Commission» désigne la Commission
d'assurance-chômage établie par la présente

loi;

«différend de travail» signifie tout différend

entre employeurs et employés, ou entre

employés, qui porte sur l'emploi ou le non-

emploi ou les conditions d'emploi de tous

individus
;

«emploi assurable» signifie un emploi spécifié

à l'article 25;

«emploi excepté» signifie un emploi spécifié

à l'article 27;

«employeur» comprend une personne qui a

été employeur;

«inspecteur» désigne une personne autorisée

à agir en qualité d'inspecteur selon la

présente loi;

«Ministre» désigne le ministre du Travail
;

«personne assurée» ou «assuré» désigne une

personne qui est ou a été occupée dans un
emploi assurable

;

Définitions

«arbitre»

"umpire"

«Caisse»

"Fund"

«Comité

consultatif»

"Advisory. .

."

«Commission»

"Commission"

«différend de

travail »

"labour. .
."

«emploi

assurable»

"insurofcle. . .

«emploi

excepté»

"excepted. .
.'

«employeur»

"employer"

•inspecteur»

"inspector"

«Ministre»

"Miniiter"

«personne

assurée» ou

«assuré»

"insured. .
."
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"Minister"

«Jlftniitre»

"umpire"

1 arbitre»

"week"

««emaine»

or the terms or conditions of employment,
of any persons

;

"Minister" means the Minister of Labour;

"umpire" includes a deputy umpire
;

"week" means a period of seven consécutive

days commencing on and including Sunday.

1955, c. 50, s. 2.

«semaine» signifie une période de sept jours

consécutifs commençant le dimanche et

comprenant ce jour;

«semaine de contribution» signifie une

semaine pour laquelle des contributions

concernant les gains d'un assuré durant la

semaine en question sont payables et ont

été payées. 1955, c. 50, art. 2.

«semaine»

"loee/r"

«semaine de

contribution»

"amtributim.

Commission

established

PARTI

ORGANIZATION

Unemployment Insurance Commission

3. (1) There is hereby established a Com-
mission called the Unemployment Insurance

Commission consisting of three Commission-

ers, appointed by the Governor in Council, of

whom one shall be Chief Commissioner.

Chief

Commissioner

and

Commissioners

(2) One Commissioner, other than the Chief

Commissioner, shall be appointed after con-

sultation with organizations représentative of

workers and the other after consultation with

organizations représentative of employers.

Tenure of office (3) The Chief Commissioner shall be

appointed to hold office for a period of ten

years, and each of the other Commissioners

shall be appointed to hold office for a period

not exceeding ten years.

Removai (4) A Commissiouer may be removed by
the Governor in Council at any time for

cause, and a Commissioner ceases to hold

office upon attaining the âge of sixty-five

years.

Re-appointment (5) A Commissioner whose term of office

bas expired is eligible for re-appointment,

and a Commissioner who ceases to hold office

by reason of his having attained the âge of

sixty-five years is eligible for re-appointment

for one or more terms not exceeding one year

each.

Absence or

tcmporary

incapacity

Vacancy

Duties of

Commission

(6) In the event of the absence or temporary

incapacity of a Commissioner the Governor

in Council may appoint a person to act in his

stead during such absence or incapacity.

(7) A vacancy on the Commission shall be

filled within a period of four months after

the vacancy arises. 1955, c. 50, s. 3.

4. The Commission shall administer this

PARTIE I

ORGANISATION

Commission d'assurance-chômage

3. (1) Est par les présentes établie une

commission appelée Commission d'assurance-

chômage et composée de trois commissaires

nommés par le gouverneur en conseil. L'un

d'entre eux est commissaire en chef.

Établissement

d'une

commission

Commissaire en

chef et

commissaires

Nouvelle

nomination

(2) L'un des commissaires, sauf le commis-

saire en chef, est nommé sur consultation

d'organisations représentatives de travail-

leurs, et l'autre sur consultation d'organisa-

tions représentatives d'employeurs.

(3) Le commissaire en chef occupe sa charge Durée des

pendant une période de dix ans, et chacun """^
'""^

des autres commissaires, pendant une période

d'au plus dix ans.

(4) Le gouverneur en conseil peut en tout Révocation

temps révoquer un commissaire pour une
raison suffisante. Un commissaire cesse d'oc-

cuper ses fonctions lorsqu'il atteint l'âge de

soixante-cinq ans.

(5) Un commissaire dont le mandat est

expiré peut être nommé de nouveau, et un
commissaire qui cesse d'exercer sa charge

parce qu'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans

peut être nommé de nouveau pour une ou des

périodes d'au plus un an chacune.

(6) Dans le cas d'absence ou d'incapacité Absence ou

temporaire d'un commissaire, le gouverneur
{^^''"àl^e

en conseil peut nommer une personne pour
agir à la place de ce commissaire durant cette

absence ou incapacité.

(7) Une vacance au sein de la Commission Vacance

doit être remplie dans un délai de quatre
mois après que la vacance s'est produite. 1955,

c. 50, art. 3.

4. L'application de la présente loi relève Attributions de

la Commission
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Act and shall assume and carry out such other

duties and responsibilities as the Governor in

Council, on the recommendation of the

Minister, requires and, in respect of such other

duties and responsibilities, is responsible to

the Minister. 1955, c. 50, s. 4.

Quorum 5. (1) Two Commissioners constitute a

quorum and a vacancy on the Commission
does not impair the right of the remaining

Commissioners to act.

Majority (2) The décision of a majority of the

Commissioners présent at any meeting is the

décision of the Commission, and in the event

of a tie the Chief Commissioner has a casting

vote. 1955, c. 50, s. 5.

Body corporat* 6. (1) The Commission is a body corporate

and is for ail its purposes an agent of Her
Majesty in right of Canada and its powers

under this Act may be exercised only as agent

for Her Majesty.

Contracu (2) The Commission may on behalf of Her
Majesty enter into contracts in the name of

Her Majesty or in the name of the Commission.

1955, c. 50, s. 6.

Power to hold

property

Head office

7. The Commission has power, for the

purposes of this Act, to acquire, hold and
dispose of personal property. 1955, c. 50, s. 7.

8. The head office of the Commission shall

be in the city of Ottawa and each Commis-
sioner shall réside in the city of Ottawa or

within ten miles thereof. 1955, c. 50, s. 8.

Salaries 9, The Commissioners shall be paid such

salaries as are fixed by the Governor in

Council, and they shall dévote their whole

time to the performance of the duties of their

respective offices. 1955, c. 50, s. 9.

de la Commission. Celle-ci doit assumer et

remplir les autres fonctions et devoirs que le

gouverneur en conseil, sur la recommandation

du Ministre, prescrit et, en ce qui concerne ces

autres fonctions et devoirs, elle est responsable

envers le Ministre. 1955, c. 50, art. 4.

5. (1) Deux commissaires constituent un Quo™"»

quorum, et une vacance au sein de la

Commission n'atteint pas le droit d'agir des

autres commissaires.

(2) La décision de la majorité des commis- Majorité

saires présents à une réunion constitue la

décision de la Commission, et, en cas d'égalité

de voix, le commissaire en chef dispose d'un

vote prépondérant. 1955, c. 50, art. 5.

6. (1) La Commission est un corps constitué Corps constitué

et, à toutes ses fins, mandataire de Sa Majesté

du chef du Canada. Elle ne peut exercer les

pouvoirs dont la présente loi l'investit qu'en

qualité de mandataire de Sa Majesté.

(2) La Commission peut, pour le compte de Contrats

Sa Majesté, passer des contrats au nom de Sa
Majesté ou en son propre nom. 1955, c. 50,

art. 6.

7. Aux fins de la présente loi, la Commis- Faculté de

1 ji ''jj'i' i détenir des biens
sion a le pouvoir d acquérir, de détenir et

d'aliéner des biens meubles ou personnels.

1955, c. 50, art. 7.

8. Le siège de la Commission est établi en Siège

la ville d'Ottawa. Chaque commissaire doit

résider dans la ville d'Ottawa ou dans un
rayon de dix milles de cette ville. 1955, c. 50,

art. 8.

9. Les commissaires touchent les traite- Traitements

ments que fixe le gouverneur en conseil, et ils

doivent consacrer tout leur temps à l'accom-

plissement des devoirs de leur charge respec-

tive. 1955, c. 50, art. 9.

Cosis

Offices

Administration

10. The costs of administration of this Act,

including salaries and travelling and other

allowances, shall be paid out of money
appropriated by Parliament. 1955, c. 50, s. 10.

11. (1) The Commission shall establish

offices at such places as it considers désirable

for the purposes of this Act.

Application

10. Les frais d'application de la présente î"™"»

loi, y compris les traitements et allocations

de voyage et autres, sont acquittés sur les

deniers votés par le Parlement. 1955, c. 50,

art. 10.

11. (1) La Commission doit établir des Bureaux

bureaux à tels endroits qu'elle estime appro-

priés aux fins de la présente loi.
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Régional

divisions

Control offices

(2) The Commission may establish such

régional divisions as it considers désirable,

and may establish a régional office within a

régional division.

(3) An office provided for under subsection

(1) within a régional division may be directed

and controlled by the Commission through

the régional office within that division. 1955,

c. 50, s. 11.

12. (1) The officers, clerks and other

employées necessary for the proper conduct

of the business of the Commission shall be

appointed or employed under the Public

Service Employment Ad.

Temporary staff
(2) The Commission may temporarily

employ technical or professional staff with

the approval of the Treasury Board. 1955, c.

50, s. 12.

Staff

Commissioners

for oaths
13. A person appointed or employed

pursuant to this Act who is authorized by the

Commission for the purpose may, in the

course of his employment, administer oaths

and take and receive affidavits, déclarations

and affirmations for the purposes of or

incidental to the administration or enforce-

ment of this Act or the régulations, and every

person so authorized has, with respect to any
such oath, affidavit, déclaration or affirma-

tion, ail the powers of a commissioner for

taking affidavits. 1955, c. 50, s. 13.

(2) La Commission peut créer les divisions Divisions

régionales qu'elle estime opportunes et établir
''^8'°°*^'

un office régional dans les limites d'une telle

division.

(3) La Commission peut diriger et contrôler Contrôle des

un bureau prévu au paragraphe (1), dans les

limites d'une division régionale, par l'entre-

mise de l'office régional à l'intérieur de cette

division. 1955, c. 50, art. 11.

12. (1) Sont nommés ou employés en vertu Personnel

de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique

les fonctionnaires, commis et autres préposés

nécessaires à l'exercice régulier de l'activité

de la Commission.

Emploi

temporaire
(2) La Commission peut employer tempo-

rairement un personnel technique ou profes-

sionnel, avec l'approbation du conseil du

Trésor. 1955, c. 50, art. 12.

13. Une personne nommée ou employée Commissaires

1 I » ^ 1 ... i ' < ii r- aux serments
selon la présente loi et autorisée a cette tin

par la Commission peut, au cours de son

emploi, déférer des serments et recueillir et

recevoir des affidavits, déclarations et affir-

mations pour les fins ou à l'occasion de

l'application ou exécution de la présente loi

ou des règlements, et chaque personne ainsi

autorisée possède, en ce qui concerne un tel

serment ou affidavit, ou une telle déclaration

ou affirmation, tous les pouvoirs d'un com-
missaire pour recueillir des affidavits. 1955, c.

50, art. 13.

Inspectors

Certificate of

authority

Inspectors

14. The Commission may authorize any

person to act as an inspector under this Act.

1955, c. 50, s. 14.

15, The Commission shall furnish every

inspector with a certificate of his authority to

act as an inspector, and on applying for

admission to any premises or place an

inspector shall, if so required, produce the

certificate to the person in charge thereof.

1955, c. 50, s. 15.

Inspecteurs

14. La Commission peut autoriser toute inspecteurs

personne à agir en qualité d'inspecteur selon

la présente loi. 1955, c. 50, art. 14.

15. La Commission doit fournir à chaque Certificat

inspecteur un certificat de son autorisation
^"•«''«^"o"

d'agir en cette qualité. Lorsqu'il demande son

admission dans quelque local ou endroit, un
inspecteur doit, s'il en est requis, montrer le

certificat à la personne qui a la charge dudit

local ou endroit. 1955, c. 50, art. 15.

Insurance

officers

Insurance Officers

16. The Commission may authorize any

officers or employées appointed or employed

pursuant to this Act to be insurance officers

for the purposes of this Act. 1955, c. 50, s. 16.

Fonctionnaires de l'assurance

16. La Commission peut autoriser des Fonctionnaires

fonctionnaires ou préposés nommés ou
'^^ ''*^"'*°<='

employés selon la présente loi, à servir de
fonctionnaires de l'assurance aux fins de la

présente loi. 1955, c. 50, art. 16.
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Boards of

référées

Chairmen

Panels from

which members

chosen

Rémunération

and allowances

Régulations

Boards of Référées

17. (1) There shall be boards of référées,

consisting of one or more members chosen to

represent employers, and an equal number of

members chosen to represent insured persons,

and a chairman.

(2) Chairmen of boards of référées shall be

appointed by the Governor in Council.

(3) Panels of persons chosen to represent

employers and insured persons shall be

established by the Commission, and the

members of the board of référées chosen to

represent employers and insured persons shall

be selected from those panels in such manner
as the régulations made under this section

prescribe.

(4) There shall be paid such rémunération

to the chairman and other members of a

board of référées and such travelling, subsist-

ence and other allowances, including compen-
sation for loss of remunerative time, to a

chairman or member of a board of référées or

to any persons required to attend before the

board, and such other expenses in connection

with the opération of a board of référées as

the Treasury Board approves.

(5) Subject to this section, the Commission

may, with the approval of the Governor in

Council, make régulations for the constitution

of boards of référées, including the appoint-

ment of the members thereof, the number of

members constituting a quorum, and the

practice and procédure for proceedings before

a board of référées. 1955, c. 50, s. 17.

Conseils arbitraux

17. (1) Sont institués des conseils arbitraux, Conseils

Il 11- u arbitraux
se composant d un ou de plusieurs membres

choisis pour représenter les employeurs, d'un

nombre égal de membres choisis pour repré-

senter les personnes assurées et d'un président.

(2) Les présidents des conseils arbitraux Présidents

sont nommés par le gouverneur en conseil.

(3) La Commission doit dresser des listes Listes sur

lesquelles les

membres sontde personnes choisies pour représenter les

employeurs et les personnes assurées. Les choisis

membres du conseil arbitral choisis pour

représenter les employeurs et les personnes

assurées doivent être pris de ces listes de la

manière que prescrivent les règlements édictés

en vertu du présent article.

(4) Il doit être payé telle rémunération au Rémunération

^•1.. , uji -ist allocations
président et aux autres membres d un conseil

arbitral, de même que telles allocations de

voyage, de subsistance et autres, y compris

l'indemnisation de la perte d'un temps

rémunérateur, à un président ou membre d'un

conseil arbitral ou à toutes personnes tenues

de comparaître devant le conseil, que le

conseil du Trésor approuve, et tels autres frais

qu'il agrée quant au fonctionnement d'un

conseil arbitral.

(5) Sous réserve du présent article, la Règlements

Commission peut, avec l'approbation du
gouverneur en conseil, édicter des règlements

pour la constitution de conseils arbitraux, y
compris la nomination de leurs membres, le

nombre de membres qui formeront quorum,

ainsi que la pratique et la procédure concer-

nant les matières qui relèvent d'un conseil

arbitral. 1955, c. 50, art. 17.

Umpire and

deputy umpires

Acting umpires

Umpire

18. (1) The Governor in Council may,

from among the judges of the Exchequer

Court of Canada and the superior courts of

the provinces of Canada, appoint an umpire

and such number of deputy umpires as he

considers necessary for the purposes of this

Act, and, subject to this Act, may prescribe

their jurisdiction.

(2) The Governor in Council may appoint

persons to act in the place of the umpire in

the event of his absence or incapacity. 1955,

c. 50, s. 18.

Arbitre

18. (1) Le gouverneur en conseil peut Arbitre et

nommer, parmi les juges de la Cour de " '"^' adjoints

l'Echiquier du Canada et des cours supérieures

des provinces du Canada, un arbitre et le

nombre d'arbitres adjoints qu'il juge nécessaire

aux fins de la présente loi ; et, sous réserve de

cette loi, il peut établir leur juridiction.

(2) Le gouverneur en conseil peut nommer Arbitres

des personnes qui exerceront les fonctions de
'"'''' ^*°^

l'arbitre en cas d'absence ou d'incapacité de

ce dernier. 1955, c. 50, art. 18.
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Advisory

Committee

Employer and

employée

représentation

Ineligibility of

members of

parliament, etc.

Absence or

incapacity

Quorum

RuJes

Rémunération

and allowances

Professional and

technical

assistance

Commission to

make
information

available

Advisory Committee

19. (1) There shall be a committee, called

the Unemployment Insurance Advisory Com-
mittee, consisting of a chairman and not less

than six nor more than eight other members,

appointed by the Governor in Council to hold

office during pleasure.

(2) At least one of the members of the

Advisory Committee, other than the chair-

man, shall be appointed after consultation

with organizations représentative of workers

and an equal number after consultation with

organizations représentative of employers.

(3) No senator or member of the House of

Commons and no member of the législative

council or the législative assembly of any
province of Canada is eligible to be a member
of or to act on the Advisory Committee.

(4) In the event of absence or temporary

incapacity of any member of the Advisory

Committee the Governor in Council may
appoint a person to act in his stead during

such absence or incapacity.

(5) A majority of the members of the

Advisory Committee constitutes a quorum,

and a vacancy on the membership of the

Advisory Committee does not impair the

right of the remaining members to act.

(6) The Advisory Committee may make
rules for regulating the practice and procédure

before the Committee.

(7) Each member of the Advisory Commit-
tee shall be paid such rémunération and
travelling allowances in connection with the

work of the Committee as are approved bj'

the Treasury Board.

(8) The Minister may provide the Advisory

Committee with professional, technical,

secretarial and other assistance, but no such

assistance shall be provided otherwise than

from the public service of Canada without

the approval of the Treasury Board.

(9) The Commission shall make available

to the Advisory Committee such information

as the Committee reasonably requires for the

proper discharge of its functions. 1955, c. 50,

s. 19.

Comité consultatif

19. (1) Est établi un comité appelé Comité Comité

,..,< I A ' consultatif
consultatif de 1 assurance-chômage, compose

d'un président et de six à huit autres membres,

nommés par le gouverneur en conseil à titre

amovible.

(2) Sauf le président, un membre au moins Représentation

du Comité consultatif doit être nommé sur j'empioyés^"

consultation d'organisations représentatives

de travailleurs, et un nombre égal, sur

consultation d'organisations représentatives

d'employeurs.

(3) Nul sénateur ou membre de la Chambre inadmissibilitédi , u j des députés, etc.

es communes, non plus qu un membre du
conseil législatif ou de l'assemblée législative

d'une province du Canada, n'est admis à

devenir membre du Comité consultatif ni à

exercer des fonctions au sein de ce comité.

(4) En cas d'absence ou d'incapacité tem- Absence ou

poraire d'un membre du Comité consultatif,
""^p*"

le gouverneur en conseil peut nommer une

personne pour agir à la place de ce membre
durant ladite absence ou incapacité.

(5) Une majorité des membres du Comité Quo^™

consultatif constitue un quorum, et une

vacance parmi les membres du Comité
consultatif ne porte pas atteinte au droit

d'agir des autres membres.

(6) Le Comité consultatif peut établir des Règles

règles régissant la pratique et la procédure

devant le comité.

(7) Chaque membre du Comité consultatif Rémunération

touche la rémunération et les allocations de ^* * °<^»"°i«

voyage qu'approuve le conseil du Trésor

relativement aux travaux du comité.

ou technique

(8) Le Ministre peut fournir au Comité A"^^

consultatif des aides professionnels et techni- rtlThn,m,e''

ques, des secrétaires et autres auxiliaires, mais
aucun de ces aides, secrétaires et auxiliaires

ne peut être pris en dehors de la fonction

publique du Canada sans l'approbation du
conseil du Trésor.

(9) La Commission doit rendre accessibles La Commission

au Comité consultatif les renseignements qu'il iteTg^t^eïts
peut raisonnablement requérir pour l'accom- accessibles

plissement voulu de ses fonctions. 1955, c. 50,

art. 19.
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Investment

Committee

Investment Committee

20. Investment transactions under section

85 shall be made only on the authorization of

an Investment Committee of three members
consisting of

(a) one member nominated by the Minister,

(6) one member nominated by the Minister

of Finance, and

(c) the Governor of the Bank of Canada,
or, in the event of his absence or incapacity,

the Deputy Governor or other person having

authority to act as Governor for the time

being. 1955, c. 50, s. 20.

Comité d'investissements

20. Les opérations d'investissement pré-

vues par l'article 85 ne doivent s'effectuer que

sur l'autorisation d'un comité d'investisse-

ments de trois membres, composé

a) d'un membre nommé par le Ministre,

6) d'un membre nommé par le ministre des

Finances, et

c) du gouverneur de la Banque du Canada,

ou, en son absence ou incapacité, du sous-

gouverneur ou d'une autre personne auto-

risée à agir en qualité de gouverneur à

l'époque considérée. 1955, c. 50, art. 20.

Comité

d'investiase-

mente

Natioo&l

employment

service

Duties of

Minister

Duties of

régional offices

PART II

EMPLOYMENT SERVICE

Organization of Employment Service

2 1. (1) The Minister of Manpower and
Immigration shall organize and maintain a

national employment service to assist workers

to find suitable employment and employers

to find suitable workers.

(2) It is the duty of the Minister of

Manpower and Immigration in organizing

and maintaining the employment service,

(a) to collect information concerning

employment for workers and workers seeking

employment and, to the extent he considers

it necessary, to make such information

available at offices of the national employ-

ment service, with a view to assisting

workers to obtain employment for which

they are fitted and assisting employers to

obtain workers most suitable to their needs,

and

(6) to ensure that in referring a worker

seeking employment there is no discrimina-

tion because of race, national origin, colour,

religion or political affiliation, but nothing

in this paragraph shall be construed to

prohibit the national employment service

from giving effect to any limitation,

spécification or préférence based upon a

bona fide occupational qualification.

(3) The régional office within a régional

division shall collect and distribute to the

offices in the division information concerning

PARTIE II

SERVICE DE PLACEMENT

Organisation du service de placement

21. (1) Le ministre de la Main-d'œuvre et Service national

de l'Immigration doit organiser et maintenir * ''
a<^«"«°

un service national de placement pour aider

les travailleurs à trouver un emploi approprié

et les employeurs à trouver des travailleurs

répondant à leurs besoins.

(2) En organisant et maintenant le service Devoirs du

de placement, le ministre de la Main-d'œuvre
"'°''"

et de l'Immigration est tenu

à) de recueillir des renseignements sur les

emplois disponibles ainsi que sur les

travailleurs en quête d'emploi, et, dans la

mesure où il le juge nécessaire, de rendre

ces renseignements disponibles aux bureaux

du service national de placement afin

d'aider les travailleurs à obtenir l'emploi

qui leur est approprié et les employeurs à

se procurer les travailleurs répondant le

mieux à leurs besoins, et

b) de s'assurer qu'en adressant à quelque

personne un travailleur en quête d'emploi,

aucune distinction injuste n'existe à cause

de sa race, de son origine nationale, de sa

couleur, de ses croyances religieuses ou de

son affiliation politique; mais rien au
présent alinéa ne doit s'interpréter comme
interdisant au service national de placement

de donner effet à quelque limitation,

spécification ou préférence fondée sur une

qualité professionnelle requise de bonne foi.

(3) A l'intérieur d'une division régionale. Devoirs des

l'office régional doit recueillir et distribuer
^gfo^naux

aux bureaux de la division, des renseignements
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Coordination of

services of

régional offices

employers seeking workers and workers seeking

employment.

(4) The Minister of Manpower and Immi-
gration shall coordinate the services of the

régional offices so that the information

obtained in any division is available to

workers and employers in other divisions.

1955, c. 50, s. 22; 1964-65, c. 34, Sch. B vote

7a; 1966-67, c. 3, Sch. C vote 35d; 1966-67, c.

25, s. 39.

sur les employeurs qui cherchent des travail-

leurs et sur les travailleurs en quête d'emploi.

(4) Le ministre de la Main-d'œuvre et de Coordination

l'Immigration doit coordonner les services des ^-Ja^J^^'

offices régionaux de manière que les rensei- régionaux

gnements obtenus dans une division soient

accessibles aux travailleurs et employeurs

d'autres divisions. 1955, c. 50, art. 22 ; 1964-65,

c. 34, annexe B crédit 7a ; 1966-67, c. 3, annexe

C crédit 35d ; 1966-67, c. 25, art. 39.

Régulations

Régulations 22. The Minister of Manpower and Immi-
gration may, with the approval of the

Governor in Council, make régulations,

(a) defining the functions and scope of the

employment service and the principles to

be applied in carrying out the duties of the

said Minister under this Part ; and

(6) for obtaining information respecting

persons seeking employment and persons

who hâve engaged or require employées or

whose employées hâve left or are about to

leave their employment. 1955, c. 50, s. 23;

1959, c. 36, s. 1 ; 1966-67, c. 25, s. 39.

Loans to workers 23. (1) The Minister of Manpower and
Immigration may make régulations authoriz-

ing advances by way of loan toward meeting

the expenses of workers travelling to places

where employment has been found for them.

Debt due to Her

Majesty

Liability for

repayment

(2) An advance made under this section is

a debt due to Her Majesty.

(3) An advance under this section may be

made at the request of the employer or the

worker, and the person on whose application

the advance is made is liable to repay the

advance and give such undertaking with

respect to repayment thereof as the Minister

of Manpower and Immigration by régulation

prescribes.

Appropriations (4) Advances under this section shall be

made out of money appropriated by Parlia-

ment for that purpose, but any advance or

part thereof repaid in the same fiscal year in

which the advance was made may be again

advanced within that fiscal year without a

further appropriation by Parliament. 1955, c.

50, s. 24; 1966-67, c. 25, s. 39.

Règlements

22. Avec l'approbation du gouverneur en Règlements

conseil, le ministre de la Main-d'œuvre et de

l'Immigration peut édicter des règlements

a) définissant les fonctions et l'étendue du
service de placement, ainsi que les principes

à appliquer dans l'accomplissement des

devoirs dudit ministre aux termes de la

présente Partie ; et

6) visant l'obtention de renseignements au

sujet de personnes en quête d'emploi et de

personnes qui ont engagé ou requièrent des

employés ou dont les employés ont quitté

leur emploi, ou sont sur le point de le

quitter. 1955, c. 50, art. 23 ; 1959, c. 36, art.

1 ; 1966-67, c. 25, art. 39.

23. (1) Le ministre de la Main-d'œuvre et Prêtsaux

de l'Immigration peut établir des règlements
^^"^ ^""

autorisant des avances, sous forme de prêts,

pour faire face aux dépenses des travailleurs

qui se rendent aux endroits où un emploi leur

a été trouvé.

(2) Une avance consentie selon le présent Dette envers Sa

article est une dette envers Sa Majesté.
^'*''*

(3) Une avance prévue par le présent article Responsabilité

peut être effectuée à la requête de l'employeur
remboursement

ou du travailleur, et la personne à la demande
de qui l'avance est effectuée se trouve tenue

de la rembourser et doit prendre, à l'égard du
remboursement de cette avance, l'engagement

que le ministre de la Main-d'œuvre et de
l'Immigration prescrit par règlement.

(4) Des avances prévues par le présent Crédiu votés

article sont effectuées sur les deniers votés à "" '^ P*''^"""'

cette fin par le Parlement, mais toute avance,

ou partie d'avance, remboursée pendant
l'année financière où l'avance a été consentie

peut être de nouveau octroyée au cours de
cette même année financière sans un crédit

supplémentaire du Parlement. 1955, c. 50, art.
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Références to

Commission
24. For the purposes of the administration,

enforcement and opération of this Part, a

référence in sections 11, 98, 108, 111 and 112

to the Commission shall be deemed to be a

référence to the Minister of Manpower and
Immigration, and a référence in any of those

sections to employées of the Commission or

to an officer appointed or employed pursuant

to this Act shall be deemed to be a référence

to employées of the Department of Manpower
and Immigration or to an officer of that

Department, as the case may be. [1966-67, c.

25, s. 39].

24; 1966-67, c. 25, art. 39.

24. Aux fins de l'application et de la mise Mentions de u
, 11' Ti ^ i Commission

en demeure de la présente Partie, une mention

de la Commission aux articles 11, 98, 108, 111

et 112 est censée être une mention du ministre

de la Main-d'œuvre et de l'Immigration, et

une mention, dans ces articles, des employés

de la Commission ou d'un fonctionnaire

nommé ou employé en conformité de la

présente loi, est censée être une mention des

employés du ministère de la Main-d'œuvre et

de l'Immigration ou d'un fonctionnaire de ce

ministère, selon le cas. [1966-67, c. 25, art. 39].

Insurable

emplo>'ment

Régulations

PART m
UNEMPLOYMENT INSURANCE

Coverage

25. Insurable employment is employment
that is not included in excepted employment
and is

(a) employment in Canada, by one or more
employers, under anj- express or implied

contract of service or apprenticeship.written

or oral, whether the earnings of the

employed person are received from the

employer or some other person and whether

the earnings are reckoned by time or by the

pièce, or partly by time and partly by the

pièce, or otherwise;

(6) emploj-ment in Canada as described in

paragraph (a) under Her Majesty in right

of Canada ; or

(c) employment included in insurable

employment under section 26. 1955, c. 50, s.

25; 1959, c. 36, s. 2.

26. (1) The Commission maj', with the

approval of the Governor in Council, make
régulations for including in insurable employ-

ment,

(a) any excepted employment
;

(6) any employment outside Canada or

partly outside Canada, being employment
that would be insurable employment if it

were in Canada
;

(c) the entire employment of a person who
is engaged under one employer partly in

insurable employment and partly in other

employment ; and

(d) any employment if it appears to the

PARTIE m
ASSURANCE-CHÔMAGE

Champ d'application

25. L'emploi assurable est celui qui n'est Emploi

j 1

,

1 • ,. ' j. i assurable
pas compris dans 1 emploi excepte et qui est

a) l'emploi au Canada, par un ou plusieurs

employeurs, en vertu d'un contrat de service

ou d'apprentissage, explicite ou implicite,

écrit ou %'erbal, que les gains de la personne

employée soient reçus de l'employeur ou de

quelqu'un d'autre, et soient calculés à

l'heure ou à la pièce, ou partie à l'heure et

partie à la pièce, ou autrement
;

6) l'emploi au Canada, décrit à l'alinéa à),

sous l'autorité de Sa Majesté du chef du
Canada ; ou

c) un emploi inclus dans l'emploi assurable

selon l'article 26. 1955, c. 50, art. 25; 1959,

c. 36, art. 2.

26. (1) Avec l'approbation du gouverneur Règlements

en conseil, la Commission peut édicter des

règlements en vue d'inclure dans l'emploi

assurable

a) tout emploi excepté
;

b) tout emploi en dehors du Canada ou
partiellement en dehors du Canada, lequel,

s'il était exercé au Canada, serait un emploi

assurable
;

c) l'emploi intégral d'une personne qui est

occupée, par un même employeur, en partie

à un emploi assurable et en partie à un
autre emploi ; et

d) tout emploi, s'il apparaît à la Commis-
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10 Chap. U-2 Assurance-chômage Partie III

Idem

Hection to

continue &a

inaured person

Excepted

employaient

Commission that the nature of the work

performed by persons employed in that

employment is similar to the nature of the

work performed by persons employed in

insurable employment.

(2) The Commission may make régulations

for including in insurable employment,

(a) with the consent of the government of

the province, employment in Canada under

Her Majesty in right of a province
;

(6) with the consent of the employing

government, employment in Canada under

the government of any country other than

Canada; and

(c) with the consent of the employer,

employment in a hospital that is not

operated for the purpose of gain or in a

charitable institution.

(3) An insured person in respect of whom
there are at least thirty contribution weeks

within the period of one hundred and four

weeks immediately preceding the most récent

Sunday before the day on which his employ-

ment became excepted by reason only of

paragraph 27iq) may elect to continue as an
insured person. 1955, c. 50, s. 26.

27. Excepted employment is

(a) employment in agriculture, horticulture

and forestry
;

(6) employment in fishing
;

(c) employment in hunting and trapping;

(d) employment in a hospital not carried

on for purpose of gain;

(e) employment in a charitable institution
;

0) employment as a member of the Canadi-

an Forces
;

(g) employment as a member of the police

forces of Canada, a province or a munici-

pality;

(h) employment for which the employed
person is paid for playing any game ;

(0 employment as a teacher, whether

engaged in a school, collège, university or

institution or in a private capacity
;

(j) employment as a private duty nurse
;

(k) employment in domestic service except

where the employed person is employed in

a trade or business carried on for the

purpose of gain or is employed in a club;

(0 employment where the person employed

sion que la nature du travail accompli par

des personnes s'adonnant à cet emploi est

semblable à la nature du travail accompli

par des personnes s'adonnant à un emploi

assurable.

(2) La Commission peut édicter des règle- i<ie"

ments en vue d'inclure dans l'emploi assurable,

a) avec le consentement du gouvernement

de la province, l'emploi au Canada, sous

l'autorité de Sa Majesté du chef d'une

province
;

b) avec le consentement du gouvernement

employeur, l'emploi au Canada sous l'au-

torité du gouvernement de tout pays autre

que le Canada ; et

c) avec le consentement de l'employeur,

l'emploi dans un hôpital non dirigé dans

un but lucratif ou l'emploi dans une

institution de charité.

(3) Un assuré, à l'égard duquel on compte Choix en vue de

. .
• j i -u i' demeurer assuré

au moins trente semaines de contribution

dans la période de cent quatre semaines

précédant immédiatement le dimanche le plus

récent avant le jour oîi son emploi est devenu
excepté du seul fait de l'alinéa 27q), peut

choisir de demeurer assuré. 1955, c. 50, art. 26.

27. L'emploi excepté est

a) l'emploi en agriculture, horticulture et

sylviculture
;

6) l'emploi dans la pêche;

c) l'emploi dans la chasse et le piégeage;

d) l'emploi dans un hôpital non dirigé dans
un but lucratif;

e) l'emploi dans une institution de charité;

f) l'emploi comme membre des Forces

canadiennes
;

g) l'emploi comme membre de la police du
Canada, d'une province ou d'une munici-

palité;

h) l'emploi pour lequel la personne

employée est payée pour se livrer à un jeu

quelconque
;

i) l'emploi comme instituteur ou professeur,

engagé soit dans une école, un collège, une
université ou une institution, soit en une
qualité privée

;

j) l'emploi en qualité d'infirmière en service

privé
;

k) l'emploi dans le service domestique, sauf

lorsque l'employé est occupé dans un

Emploi excepté

7540



Part III Unemployment Insurance Chap. U-2 11

is the husband or wife of the employer
;

(m) employment for which no wages, salary

or other pecuniary rémunération is paid,

where the person employed is the child of,

or is maintained by, the employer;

(n) employment by a corporation, of a

person

(i) who is the bona fide registered owner
of more than half of the shares of the

corporation that carry voting rights, or

(ii) who is a director and holds the

position of an officer of the corporation,

if such person actually performs the

functions and duties of that position;

(o) employment as an agent paid by
commission or fées or a share of the profits,

or partly in one and partly in another of

such ways, where the person so employed is

mainly dépendent for his livelihood on bis

earnings from some other occupation, or

where he is ordinarily employed as such

agent by more than one employer and his

employment under no one of such employers

is that on which he is mainlj- dépendent for

his livelihood
;

(p) employment of a casual nature otherwise

than for the purpose of the employer's trade

or business
;

(q) employment in one or more employ-
ments at a rate or an aggregate rate of

earnings under which rate the earnings of

the insured person exceed seven thousand
eight hundred dollars a year, other than

(i) employment at an hourly, daily, pièce

or mileage rate or other rate per unit of

work accomplished or service rendered,

and

(ii) employment of a person in respect of

whom an élection was made under

subsection 26(3) ;

(r) employment in Canada under Her
Majesty in right of a province or the

government of any country other than

Canada; and

(s) any employment excepted from insur-

able employment under section 28. 1955, c.

50, s. 27 ; 1959, c. 36, s. 3 ; 1967-68, c. 33, s. 1.

commerce ou une entreprise exerces pour

des fins lucratives, ou dans un club
;

/) l'emploi lorsque la personne employée

est le mari ou la femme de l'employeur;

m) l'emploi pour lequel il n'est versé aucun

salaire, traitement ou autre rémunération

pécuniaire lorsque la personne employée

est l'enfant de l'employeur ou est soutenue

par lui;

n) l'emploi, par une corporation, d'une

personne

(i) qui est de bonne foi propriétaire inscrit

de plus de la moitié des actions de la

corporation, comportant un droit de vote,

ou

(ii) qui est administrateur et détient un
poste de fonctionnaire de la corporation,

si cette personne exécute effectivement

les attributions et devoirs de ce poste;

o) l'emploi à titre d'agent rétribué par

commission ou honoraires ou par une

participation aux bénéfices, ou partielle-

ment par l'un et partiellement par l'autre

de ces moyens, lorsque la personne ainsi

employée dépend principalement, pour sa

subsistance, de ses gains provenant de

quelque autre occupation, ou lorsqu'elle est

ordinairement employée en qualité de

semblable agent par plus d'un employeur,

et que son emploi au service d'aucun de ces

employeurs est celui dont elle dépend
principalement pour sa subsistance;

p) l'emploi d'une nature fortuite, autrement
que pour l'objet du commerce ou de

l'entreprise de l'employeur;

q) l'emploi dans une ou plusieurs occupa-

tions à un taux ou à un taux global de

gains selon lequel les gains de l'assuré

excèdent sept mille huit cents dollars par

année, autre que

(i) l'emploi d'après un taux fixé à l'heure,

à la journée, à la pièce ou selon le

parcours ou d'après tout autre taux par

unité de travail accompli ou de services

rendus, et

(ii) l'emploi d'une personne à l'égard de

qui un choix a été exercé aux termes du
paragraphe 26(3) ;

r) l'emploi au Canada sous l'autorité de Sa
Majesté du chef d'une province, ou sous le

gouvernement de tout pays autre que le

Canada ; et

«) tout emploi excepté de l'emploi assurable
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selon l'article 28. 1955, c. 50, art. 27;

c. 36, art. 3; 1967-68, c. 33, art. 1.

1959,

Régulations

Idem

Extent of

authority to

make
régulations

28. (1) The Commission may, with the

approval of the Governor in Council, make
régulations for excepting from insurable

employment

(a) any employment if it appears to the

Commission that by reason of the laws of

any country other than Canada a duplica-

tion of contributions or benefits will resuit
;

(6) any employment under Her Majesty in

right of Canada or under any municipal or

public authority
;

(c) any employment in an area in which

there is inconsiderable insurable employ-

ment
;

(d) the entire emploj'ment of a person who
is engaged under one employer partly in

insurable employment and partly in other

employment ; and

(e) any employment, if it appears to the

Commission that the nature of the work

performed by persons emploj'ed in that

employment is similar to the nature of the

work performed by persons employed in

employment that is not insurable.

(2) The Commission may make régulations,

(a) for excepting from insurable employ-

ment any employment in which persons are

ordinarily employed to an inconsiderable

extent

;

(6) respecting the time and manner of

making and revoking élections under sub-

section 26(3); and

(c) for determining or predetermining the

earnings of employed persons for the

purposes of paragraph 27(q). 1955, c. 50, s.

28; 1959, c. 36, s. 4.

29. (1) A régulation made under section 26

or 28 may be conditional or unconditional,

qualified or unqualified, and may be gênerai

or restricted to a specified area, a person or a

group or class of persons, and the authority

conferred by those sections to make régulations

includes authority to make such other régula-

tions and with the approval of the Governor

in Council such modifications and adaptations

of the provisions of this Act as are necessary

to give effect to the régulations made under

those sections.

28. (1) Avec l'approbation du gouverneur Règiemcn»

en conseil, la Commission peut édicter des

règlements en vue d'excepter de l'emploi

assurable

a) tout emploi, s'il apparaît à la Commis-
sion qu'en raison des lois d'un pays

quelconque, autre que le Canada, il résultera

un chevauchement de contributions ou de

prestations;

b) tout emploi sous l'autorité de Sa Majesté

du chef du Canada, ou relevant d'une

autorité municipale ou publique;

c) tout emploi dans une région où le volume

d'emploi assurable est peu important;

d) l'emploi intégral d'une personne engagée

sous l'autorité d'un même employeur,

partiellement dans un emploi assurable et

partiellement dans un autre emploi ; et

e) tout emploi, s'il apparaît à la Commission
que la nature du travail accompli par des

personnes s'adonnant à cet emploi est

semblable à la nature du travail accompli

par des personnes s'adonnant à un emploi

non assurable.

(2) La Commission peut édicter des règle- i''^™

ments

a) en vue d'excepter de l'emploi assurable

tout emploi auquel des personnes s'adon-

nent ordinairement dans une mesure peu
considérable

;

6) concernant le temps et la manière

d'exercer et de révoquer le choix formulé

selon le paragraphe 26(3); et

c) visant la détermination, ou la détermi-

nation par avance, des gains de personnes

employées aux fins de l'alinéa 27q). 1955, c.

50, art. 28; 1959, c. 36, art. 4.

29. (1) Tout règlement édicté en vertu de Étendue du

l'article 26 ou 28 peut être conditionnel ou j^erdes
inconditionnel, restreint ou absolu, général règlements

ou limité à une région spécifiée, une personne
ou un groupe ou une catégorie de personnes,

et le pouvoir conféré par ces articles d'édicter

des règlements comprend la faculté d'établir

tels autres règlements et, avec l'approbation

du gouverneur en conseil, telles modifications

et adaptations des dispositions de la présente

loi qui sont nécessaires pour donner effet aux
règlements établis en vertu desdits articles.
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Extension of Act

to fishermen

Décisions of

Commission

Appeal to

umpire

Amendment of

décision

(2) Notwithstanding anything in this Act,

the régulations made with the approval of

the Governor in Council under section 26 for

including employment in fishing in insurable

employment may, for ail purposes of this Act,

provide for

(a) including as an insured person any
person who is engaged in fishing (hereinafter

called a "fisherman"), notwithstanding that

such person is not an employée of any other

person
;

(b) including as an employer of a fisherman

any person with whom the fisherman enters

into contractual or other commercial rela-

tionship in respect of his occupation as a

fisherman ; and

(c) ail such other matters as are necessary

to provide unemployment insurance for

fishermen. 1955, c. 50, s. 29; 1956, c. 50, s. 1.

30. Subject to an appeal to the umpire as

provided in this Act, a décision of the

Commission

(a) that any employment or any class of

employment is or was insurable, or that a

person is an insured person,

(6) that a person is the employer of any
insured person, or

(c) that during any period falling within

the periods specified in section 45, a person

was or was not

(i) employed in employment that was not

insurable,

(ii) engaged in business on his own
account, or

(iii) employed in insurable employment
in respect of which contributions were not

payable,

is final and is not subject to appeal to or

review by any court. 1955, c. 50, s. 30 ; 1959, c.

36, s. 5.

31. A person aggrieved by a décision of

the Commission under section 30 may appeal

from the décision to the umpire within sixty

days from the day on which the décision is

communicated to him or within such longer

period as the umpire allows. 1955, c. 50, s. 31.

32. The Commission or the umpire may
on new facts rescind or amend a décision

given by it or him, as the case may be, under

this Act. 1955, c. 50, s. 32.

(2) Nonobstant toute disposition de la L'application de

, . I
• 1 NI . '^ ui- la loi s'étend

présente loi, les règlements établis avec
g^j pécheurs

l'approbation du gouverneur en conseil, selon

l'article 26, en vue d'inclure parmi les emplois

assurables tout emploi dans la pêche peuvent,

aux fins de la présente loi, pourvoir

a) à l'inclusion, parmi les assurés, de toute

personne adonnée à la pêche (ci-après

appelée «pêcheur»), bien qu'elle ne soit pas

un employé de quelque autre personne
;

b) à l'inclusion, comme employeur d'un

pêcheur, de toute personne avec qui ce

dernier entre en relations contractuelles ou

autres relations commerciales pour ce qui

concerne son métier de pêcheur, et

c) à toutes autres matières indispensables

pour procurer l'assurance-chômage aux

pêcheurs. 1955, c. 50, art. 29; 1956, c. 50,

art. 1.

30. Sous réserve d'appel à l'arbitre, ainsi Décisions de la

1 ''xi ' xi" j'*' j Commission
que le prévoit la présente loi, une décision de

la Commission

à) portant que tout emploi ou toute

catégorie d'emplois est ou était assurable,

ou portant qu'une personne est un assuré,

6) portant qu'une personne est l'employeur

d'un assuré, ou

c) portant que, durant toute période com-

prise dans les périodes spécifiées à l'article

45, une personne était ou n'était pas

(i) occupée dans un emploi ne se trouvant

pas être assurable,

(ii) adonnée aux affaires à son propre

compte, ou

(iii) occupée dans un emploi assurable

pour lequel des contributions n'étaient

pas payables,

est définitive et non susceptible d'appel à une

cour quelconque ni de revision par cette

dernière. 1955, c. 50, art. 30 ; 1959, c. 36, art. 5.

3 1. Une personne lésée par une décision Appel à l'arbitre

de la Commission sous le régime de l'article

30, peut en appeler à l'arbitre dans les soixante

jours de la date où la décision lui est

communiquée ou dans le délai prorogé que

l'arbitre accorde. 1955, c. 50, art. 31.

32. Sur des faits nouveaux, la Commission Modification de

ou l'arbitre peut révoquer ou modifier une *
^'^'^'°°

décision qu'elle a rendue ou qu'il a rendue,

selon le cas, sous le régime de la présente loi.

7543



14

Référence

Décision of

umpire

Chap. U-2 Assurance-chômage

1955, c. 50, art. 32.

Partie III

33. The Commission may refer any ques-

tion mentioned in section 30 to the umpire
for décision. 1955, c. 50, s. 33.

34. (1) On an appeal from a décision of

the Commission the umpire may direct the

Commission to reconsider or rehear the case

either generally or on any particular issue,

and may withhold his décision pending the

décision of the Commission.

(2) The décision of the umpire on any
appeal under section 31 or a référence under

section 33 is final and is not subject to appeal

to or review by any court. 1955, c. 50, s. 34.

Décision 35, jn determining whether any employ-
whether person .• ii jliiuuj
insured

ment IS or was insurable, regard shall be had
to the nature of the work rather than to the

business of the employer. 1955, c. 50, s. 35.

Décision final

Procédure

Expenses of

witnesses

36. (1) The Commission may make régu-

lations respecting the détermination of the

questions mentioned in section 30.

(2) Any person required by the Commission
or the umpire to attend before the Commission
or the umpire, as the case may be, shall be

paid such travelling and other allowances,

including compensation for loss of remunera-

tive time, as are approved by the Treasury

Board. 1955, c. 50, s. 36.

33. La Commission peut soumettre à la î^°^o'

décision de l'arbitre toute question mention-

née à l'article 30. 1955, c. 50, art. 33.

34. (1) Sur un appel d'une décision de la D^àionde

Commission, l'arbitre peut ordonner à celle-

ci de reconsidérer ou d'entendre de nouveau

l'affaire, soit dans son ensemble, soit sur un
point particulier, et il peut s'abstenir de

rendre sa décision jusqu'à ce que la Commis-
sion ait statué.

(2) La décision de l'arbitre sur tout appel Décision

/ 1 > ^ •
1 n 1 ' définitive

prévu par larticle 31 ou sur un renvoi prévu

par l'article 33, est définitive et non susceptible

d'appel à une cour quelconque ni de revision

par cette dernière. 1955, c. 50, art. 34.

35. En déterminant si un emploi est ou Décision sur la

était assurable, il doit être tenu compte de la
3avoir°s^une

nature du travail plutôt que de l'entreprise personne est

de l'employeur. 1955, c. 50, art. 35.
^"'^

36. (1) La Commission peut édicter des Procédure

règlements concernant la décision des ques-

tions mentionnées à l'article 30.

(2) Toute personne requise, par la Commis-
sion ou par l'arbitre, de se présenter devant

la Commission ou l'arbitre, selon le cas, reçoit

telles allocations de voyage et autres, y
compris l'indemnisation de la perte d'un

temps rémunérateur, qu'approuve le conseil

du Trésor. 1955, c. 50, art. 36.

Dépenses des

témoins

Contributions

Contributions 37. (1) Every employer shall for every

week during which an insured person is

employed by him in insurable employment
pay, in respect of that person,

(a) a contribution on behalf of the insured

person equal to the amount set out in

column 2 of the schedule to this section

opposite the range of earnings in column 1

of that schedule within which the earnings

of the insured person from that employer

for that week fall, and

(6) a contribution by the employer on his

own behalf equal to the contribution

payable on behalf of the insured person

under paragraph (a).

Contributions

37. (1) Tout employeur doit, pour chaque Contributions

semaine au cours de laquelle il occupe un
assuré à un emploi assurable, payer, à l'égard

de cet assuré,

à) une contribution pour le compte de

l'assuré égale au montant indiqué, à la

colonne 2 de l'annexe au présent article, en
regard de l'échelon des gains, dans la

colonne 1 de cette annexe, où se trouvent

les gains de l'assuré provenant de cet

employeur pour la semaine en question; et

6) une contribution, par l'employeur, pour
son propre compte, égale à la contribution

payable pour le compte de l'assuré, selon

l'alinéa a).
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Employée

contributions

held in trust

Separate from

estate in

bankruptcy etc.

employer is not entitled to recover from an

insured person the contributions pa.vable by
the employer on his own behalf, either by
withholding the amount thereof from the

wages of such person or otherwise, except that

where the insured person has continued as an

insured person by virtue of an élection made
under subsection 26(3), recovery may be made
as in the case of contributions on behalf of

insured persons. 1955, c. 50, s. 39.

40. (1) Where an employer has withheld

from the wages of an insured person employed
by him the amount of any contribution

payable by the employer on behalf of the

insured person but has not paid the contribu-

tion as required by this Act or the régulations,

the employer shall be deemed to hold the

amount so withheld in trust for Her Majesty.

(2) In the event of any liquidation, assign-

ment or bankruptcy of an employer, an

amount equal to the amount that by subsection

(1) is deemed to be held in trust for Her
Majesty shall be deemed to be separate from

and to form no part of the estate in

liquidation, assignment or bankruptcy.

(3) A payment made by an employer shall

be applied first in payment of the contribu-

tions pa.vable b.v him on behalf of insured

persons employed by him in insurable emploj'-

ment and, secondly, in payment of the

contributions payable bj' him on his own
behalf. 1955, c. 50, s. 40.

41. (1) Subject to subsection (2), a décision

of the Commission as to what contributions

are payable in respect of any person or class

of persons is final and is not subject to appeal

to or review by any court.

Appeal sections (2) Sections 31 to 36 apply to any décision

under this section. 1955, c. 50, s. 41.

Régulations 42. The Commission may make régula-

tions,

(a) for permitting an employer to recover

contributions, paid on behalf of insured

persons, otherwise than from the wages for

the period in respect of which the contribu-

tions were payable
;

(b) providing that in any case or class of

cases where insured persons

Application of

pajTnents

Décisions of

Commission

n'est pas admis à recouvrer d'un assuré les

contributions payables par l'employeur pour

son propre compte, soit par retenue du

montant de ces contributions sur le salaire de

l'assuré ou d'autre manière, sauf que, si ce

dernier est demeuré assuré en raison d'un

choix exercé d'après le paragraphe 26(3), le

recouvrement peut être opéré comme dans le

cas de contributions pour le compte d'assurés.

1955, c. 50, art. 39.

40. (1) Lorsqu'un employeur a retenu du Contributions de

salaire d'un assuré à son emploi le montant d^tenuM^n

de toute contribution payable par l'employeur trust

pour le compte de l'assuré, mais n'a pas versé

la contribution conformément aux exigences

de la présente loi ou des règlements, l'em-

ployeur est réputé détenir le montant ainsi

retenu en trust pour Sa Majesté.

(2) En cas de liquidation, cession ou faillite Montant distinct

d'un employeur, un montant égal à celui qui, ^ompr^^dans la

selon le paragraphe (1), est réputé détenu en faUUte, etc.

trust pour Sa Majesté est censé être distinct

des biens compris dans la liquidation, cession

ou faillite, et ne pas en faire partie.

(3) Un paiement fait par un employeur doit Affectation des

être affecté d'abord à l'acquittement des
p*'^™^"*^

contributions par lui payables pour le compte
des assurés qu'il occupe dans un emploi

assurable et, secondement, à l'acquittement

des contributions qu'il doit payer pour son

propre compte. 1955, c. 50, art. 40.

41. (1) Sous réser\'e du paragraphe (2), une Décisions de la

i''-„j]/-^ •
1 .' j Commission

décision de la Commission sur la question de

savoir quelles contributions sont payables à
l'égard d'une personne ou catégorie de

personnes, est définitive et non susceptible

d'appel à une cour quelconque ni de revision

par cette dernière.

(2) Les articles 31 à 36 s'appliquent à toute Articles relatifs

décision prévue par le présent article. 1955, c.
^"^ ^^^^^

50, art. 41.

42. La Commission peut édicter des règle- Règlements

ments

a) en vue de permettre à un employeur de
recouvrer des contributions payées pour le

compte d'assurés autrement que sur le

salaire pour la période à l'égard de laquelle

les contributions étaient payables
;

b) décrétant que, dans tout cas ou toute

catégorie de cas où des assurés
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(i) work under the gênerai control or

direct supervision of or are paid by, some
person other than their actual employer,

or

(ii) work with the concurrence of some
person other than their actual employer
on premises or property owned or occupied

by that person, or on premises or property

with respect to which that person has any
rights or privilèges under a licence, permit

or agreement,

such other person shall for the purposes of

paying contributions under this Act be

deemed to be the employer of such insured

persons in addition to the actual employer,

and providing for the payment and recovery

of contributions paid in respect of such

insured persons
;

(c) providing for the return of contributions

erroneously paid, less any benefits paid by
reason thereof

;

(d) for allocating to particular insured

persons payments of contributions made by

an employer
;

(e) prescribing the cases in which contribu-

tions payable may be deemed to hâve been

paid for the purposes of the définition

"contribution week" in section 2;

(/) for defining and determining "earnings"

and "pay period", for the allocation of

earnings and contributions to pay periods

and to weeks, and for calculating and
determining for the purposes of this Part

the number of contribution weeks and the

amount to be taken as the average of the

weekly contributions within any period

during which earnings and contributions

are paid or payable otherwise than in

respect of weeks
;

ig) for establishing and determining the

amount of earnings of insured persons and

the amount of contributions payable
;

{h) prescribing the times when contributions

shall be paid and recorded
;

(i) for writing-off unpaid contributions;

0) for determining the earnings and contri-

butions paid or payable in respect of one or

more employées of an employer who has

failed to keep books, records or accounts as

required under this Act ; and

{k) providing that contributions are not

payable under this Act where contributions

otherwise payable were not paid by reason

(i) travaillent sous le contrôle général ou

la surveillance directe d'une personne

autre que leur véritable employeur, ou

sont payés par quelqu'un d'autre que ce

dernier, ou

(ii) travaillent avec l'assentiment d'une

personne autre que leur véritable

employeur sur des lieux ou biens-fonds

possédés ou occupés par celle-ci, ou sur

des lieux ou biens-fonds à l'égard desquels

cette personne possède des droits ou

privilèges aux termes d'une licence, d'un

permis ou d'une convention,

cette autre personne est réputée, aux fins

du paiement des contributions selon la

présente loi, l'employeur de ces assurés en

plus de l'employeur véritable, et prévoyant

le paiement et le recouvrement de contri-

butions payées à l'égard desdits assurés;

c) prévoyant le remboursement de contri-

butions payées par erreur, moins toutes

prestations versées en conséquence de cette

erreur
;

d) en vue d'attribuer à des assurés indivi-

duels les paiements de contributions faits

par un employeur
;

e) prescrivant les cas où des contributions

payables peuvent être réputées avoir été

payées aux fins de la définition de «semaine

de contribution» à l'article 2
;

f) en vue de définir et de déterminer les

«gains» ainsi que la «période de paye»,

d'attribuer les gains et les contributions aux
périodes de paye et aux semaines, et de

calculer et de déterminer, aux fins de la

présente Partie, le nombre de semaines de

contributions de même que le montant à

prendre comme moyenne des contributions

hebdomadaires au cours de toute période

durant laquelle les gains et les contributions

sont payées ou payables autrement qu'à

l'égard de semaines;

g) en vue d'établir et de déterminer le

montant des gains des assurés ainsi que le

montant des contributions payables
;

h) prescrivant le temps où les contributions

doivent être payées et inscrites
;

i) visant la défalcation de contributions

impayées
;

;) en vue de déterminer les gains et

contributions payés ou payables à l'égard

d'un ou de plusieurs employés d'un

employeur qui a omis de tenir des livres,
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of a false statement or misrepresentation

by an insured person. 1955, c. 50, s. 42; 1959,

c. 36, s. 8.

Régulations 43. (1) The Commission may, with the

approval of the Governor in Council, make
régulations,

(a) providing for the payment of contribu-

tions by means of stamps affixed to or

impressed upon books or cards or otherwise,

and for the préparation and issue, rédemp-

tion and exchange of such stamps or devices

for impressing stamps
;

(b) prescribing and regulating the manner
and conditions in and under which contri-

butions shall be paid and recorded
;

(c) respecting the entry in or upon insurance

books or cards of particulars of contributions

and benefits paid in respect of the persons

to whom the insurance books or cards relate
;

(d) respecting the issue, sale, custody,

production and surrender of insurance books

or cards and the replacement of insurance

books or cards that hâve been lost, destroyed

or defaced

;

(e) providing for the payment of rewards

for the return of lost insurance books or

cards, and for the recovery from the person

responsible for the custody of the book or

card at the time of its loss of any reward

paid for the return thereof
;

(J) for regulating the possession, custody or

control of insurance cards, insurance books,

unemployment insurance stamps or other

documents or things used in the adminis-

tration of this Act
;

(g) requiring employers to make deposits to

secure payment of contributions
;

(h) for imposing pecuniary penalties on

employers who fail to make returns or pay

contributions or keep records as required

under this Act and for remitting such

penalties;

(0 for the registration of employées and

employers ; and

0) prescribing contribution rates for periods

other than a week on a basis substantially

registres ou comptes ainsi que l'exige la

présente loi ; et

k) stipulant que des contributions ne sont

pas payables aux termes de la présente loi

si des contributions autrement payables

n'ont pas été versées à cause d'une fausse

déclaration ou d'une fausse représentation

par un assuré. 1955, c. 50, art. 42; 1959, c.

36, art. 8.

43. (1) Avec l'approbation du gouverneur Règlements

en conseil, la Commission peut édicter des

règlements

a) prévoyant le paiement de contributions

au moyen de timbres apposés ou imprimés

dans des livrets ou sur des cartes ou

autrement ainsi que la préparation et

l'émission, le rachat et l'échange de sembla-

bles timbres ou appareils pour imprimer des

timbres;

b) prescrivant et régissant la manière dont

les contributions doivent être versées et

inscrites ainsi que les conditions auxquelles

elles doivent l'être
;

c) concernant l'inscription, dans les livrets

d'assurance ou sur les cartes d'assurance,

des détails des contributions et prestations

versées à l'égard des personnes auxquelles

se rattachent ces livrets ou cartes d'assu-

rance
;

d) sur la distribution, la vente, la garde, la

production et la remise des livrets ou cartes

d'assurance et le remplacement des livrets

ou cartes d'assurance perdus, détruits ou
mutilés;

é) prévoyant le paiement de récompenses à

quiconque rapportera un livret ou une carte

d'assurance perdu, et le recouvrement, de

la personne responsable de la garde du
livret ou de la carte au moment de sa perte,

de toute récompense versée à quiconque l'a

rapporté
;

f) en vue de régir la possession, la garde ou
le contrôle des cartes d'assurance, des livrets

d'assurance, des timbres d'assurance-chô-

mage ou d'autres documents ou objets

utilisés dans l'application de la présente

loi;

g) exigeant que des employeurs fassent des

dépôts en garantie du versement des

contributions
;

h) visant l'imposition de peines pécuniaires

aux employeurs qui omettent de communi-
quer des états ou de verser des contributions
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équivalent to the rates set out in section 37,

and determining the corresponding weekly
rates of contribution for the purposes of

this Act.

Penahies (2) Any penaltics imposed under paragraph

(l)(/i) are payable by employers and recover-

able from employers in the same manner as

contributions, but are not recoverable from

employées and are in addition to any other

penahies imposed by this Act. 1955, c. 50,

s. 43.

ou de tenir des registres, comme l'exige la

présente loi, ainsi que la remise de ces

peines;

î) concernant l'inscription des employés et

des employeurs ; et

j) établissant des taux de contributions pour

des périodes autres qu'une semaine sur une

base à peu près équivalente aux taux

indiqués à l'article 37, et fixant les taux

hebdomadaires de contributions correspon-

dants, aux fins de la présente loi.

(2) Toutes peines infligées en vertu de P^'"«*

l'alinéa {l)h) sont payables par les employeurs

et recouvrables de ceux-ci de la même manière

que des contributions, mais ne sont pas

recouvrables des employés et s'ajoutent à

toutes autres peines infligées par la présente

loi. 1955, c. 50, art. 43.

Benefits

Benefit period 44. Benefits are payable as provided in

this Act in respect of a benefit period

established in respect of an insured person.

1955, c. 50, s. 44.

How established 45, (J) A benefit period in respect of an

insured person is established when, upon
making a claim for benefit, he proves

(a) that within the period of one hundred

and four weeks immediately preceding the

most récent Sunday before the day on

which he makes the claim he had at least

thirty contribution weeks, and

(6) that at least eight of the contribution

weeks referred to in paragraph (a) were

(i) in the period of fifty-two weeks

immediately preceding the most récent

Sunday before the day on which he makes
the claim, or

(ii) in the period since the commencement
of the immediately preceding benefit

period, if any,

whichever is the shorter period.

(2) If an insured person, within the periodSubséquent

wit'hm KM weeks
specified in paragraph (l)(a), had established

a previous benefit period, then the subséquent

benefit period is not established unless he

proves that at least twenty-four of the

Prestations

44. Les prestations sont payables, ainsi que Période de

le prévoit la présente loi, à l'égard d'une
^'^^^^ '°°

période de prestation établie relativement à

une personne assurée. 1955, c. 50, art. 44.

45. (1) Une période de prestation relative Comment est

à un assuré est établie lorsque ce dernier, en
p/riodeje

présentant une réclamation de prestation, prestation

prouve

a)-que, dans la période de cent quatre

semaines précédant immédiatement le

dimanche le plus récent avant le jour où il

fait la réclamation, il comptait au moins
trente semaines de contribution ; et

6) qu'au moins huit des semaines de

contribution mentionnées à l'alinéa a) se

trouvaient

(i) dans la période de cinquante-deux

semaines précédant immédiatement le

dimanche le plus récent avant le jour où

il présente la réclamation, ou

(ii) dans la période écoulée depuis le

commencement de la période de presta-

tion immédiatement antérieure, s'il en

est,

en prenant celle des deux qui est la plus

courte.

(2) Quand une personne assurée, au cours Période de

de la période spécifiée dans l'alinéa (l)a), a ^u^qùente
établi une période de prestation antérieure, dans les i04

la période de prestation subséquente n'est semaines

établie que si cette personne prouve qu'au
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Extension of

qualification

periods

Idem

Benefit periods

excluded

contribution weeks referred to in the said

paragraph (a) were

(a) in the period of fifty-two weeks immedi-

ately preceding the most récent Sunday
before the day on which he makes the

claim, or

(fe) in the period since the commencement
of the immediately preceding benefit peri-

od,

whichever is the longer period.

(3) Where an insured person proves in the

manner prescribed by régulations of the

Commission that during any period men-
tioned in subsection (1) or (2) contributions

were not payable in respect of him for the

reason that he was for any time

(a) incapacitated for work by reason of

some spécifie disease or bodily or mental

disablement,

(6) employed in employment that was not

insurable,

(c) engaged in business on his own account,

(d) employed in insurable employment in

respect of which contributions were not

payable,

(e) not working by reason of a stoppage of

work owing to a labour dispute at the place

of his employment, or

if) serving a sentence of imprisonment in

any gaol, penitentiary or other place of

confinement,

that period shall, for the purposes of this

section and sections 47 and 48, be increased

by the aggregate of any such times.

(4) Where an insured person proves in the

manner prescribed by régulations of the

Commission that during any increase to a

period mentioned in subsection (3) contribu-

tions were not payable in respect of him for

any of the reasons specified in subsection (3),

that period shall, for the purposes of this

section and sections 47 and 48, be further

increased by the aggregate of those times

during which contributions were not payable.

(5) For the purposes of subsections (3) and

(4), the time during which contributions were

not payable does not include any time during

which the insured person was in receipt of

benefit or seasonal benefit.

moins vingt-quatre des semaines de contribu-

tion mentionnées audit alinéa a) se trouvaient

a) dans la période de cinquante-deux semai-

nes précédant immédiatement le dimanche

le plus récent avant le jour où. elle fait la

réclamation, ou

6) dans la période écoulée depuis le com-

mencement de la période de prestation

immédiatement antérieure,

en prenant celle des deux périodes qui est la

plus longue.

(3) Lorsqu'une personne assurée prouve, de Prolongation

1
. -, < I

.t j 1 des périodes
la manière prescrite par règlement de la

dadmissibiJité

Commission, que, pendant une période men-

tionnée au paragraphe (1) ou (2), des contri-

butions n'étaient pas payables à son égard du

fait qu'elle était, pour un temps quelconque,

a) devenue incapable de travailler par suite

d'une maladie spécifique ou d'une invalidité

physique ou mentale,

b) occupée dans un emploi ne se trouvant

pas être assurable,

c) adonnée aux affaires à son propre

compte,

d) occupée dans un emploi assurable pour

lequel des contributions n'étaient pas paya-

bles,

e) en chômage à cause d'un arrêt d'ouvrage

occasionné par un différend de travail au

lieu de son emploi, ou

f) à purger une sentence d'emprisonnement

dans une prison, un pénitencier ou autre

lieu de détention,

ladite période doit, aux fins du présent article

et des articles 47 et 48, être augmentée de

l'ensemble de tout semblable temps.

(4) Lorsqu'une personne assurée prouve, de i^em

la manière prescrite par règlement de la

Commission, que, durant une augmentation
à une période mentionnée au paragraphe (3),

des contributions n'étaient pas payables à son

égard pour l'une des raisons spécifiées au
paragraphe (3), cette période doit, aux fins du
présent article et des articles 47 et 48, être de

nouveau augmentée de l'ensemble du temps
durant lequel les contributions n'étaient pas

payables.

(5) Aux fins des paragraphes (3) et (4), le Périodes de

temps durant lequel des contributions n'é-
exclura'""

talent pas payables ne comprend pas le temps
au cours duquel la personne assurée recevait

des prestations ou des prestations saisonnières.
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Limitation (g) The aggregate of any period and the

total increases made to that period under this

section shall not exceed two hundred and
eight weeks.

(7) In Computing the number of contribu-

tion weeks and the average of weekly
contributions for any purpose under this Act,

a contribution week during which the earnings

of an insured person were less than twentj'

dollars shall be counted as one-half. 1955, c.

50, s. 45; 1956, c. 50, s. 2; 1959, c. 36, s. 9;

1967-68, c. 33, s. 3.

Certain

contribution

weeks to count

half

Duration of

benefit period
46. (1) Subject to this section, a benefit

period in respect of an insured person is a

period of fifty-two weeks commencing with

and including the week in which the benefit

period was established.

Commencement (2) A benefit period does not commence
until the previdus benefit period, if any, bas

terminated.

Antedate
(3) Where RU insured person makes a claim

for benefit on a day later than the day he

was first qualified to make the claim and
shows good cause for the delay, the claim

may, as prescribed by régulation of the

Commission, be regarded as having been

made on a day earlier than the day on which

it was made.

CanceUation (4) Where a benefit period bas been estab-

lished in respect of an insured person but

benefit is not payable or bas not been paid in

respect of that benefit period, the benefit

period may, as prescribed by régulation of

the Commission, be regarded as not having

commenced.

Termination
(5) A benefit period is terminated

(a) when the insured person exhausts his

benefit rights with respect thereto prior to

the time it would otherwise expire, or

(6) undeï such circumstances as are pre-

scribed by régulations made by the Com-
mission. 1955, c. 50, s. 46; 1959, c. 36, s. 10.

Rat€8of benefit 47. (1) Where the average of the weekly

contributions of an insured person is within a

range of average weekly contributions set out

in column 1 of the schedule to this subsection,

the weekly rate of benefit for a benefit period

(6) L'ensemble de toute période et des Limitation

augmentations globales y ajoutées aux termes

du présent article ne doit pas excéder deux

cent huit semaines.

(7) Dans le calcul du nombre de semaines Certainesd, ., • j , 1 semaines de
e contribution et de la moyenne des contribution

contributions hebdomadaires à des fins quel- équivalent à une

conques sous le régime de la présente loi, une "^^"'^

semaine de contribution durant laquelle les

gains d'une personne assurée étaient inférieurs

à vingt dollars doit être comptée comme une

demie. 1955, c. 50, art. 45; 1956, c. 50, art. 2;

1959, c. 36, art. 9; 1967-68, c. 33, art. 3.

46. (1) Sous réserve du présent article, une Durée de la

période de prestation relative à une personne
preltat^ion

assurée est une période de cinquante-deux

semaines commençant par la semaine où

ladite période a été établie et comprenant la

semaine en question.

(2) Aucune période de prestation ne com- Commencement

mence avant que la période de prestation

antérieure, s'il en existe, ait pris fin.

(3) Lorsqu'une personne assurée présente Antidate

une réclamation de prestation à une date

postérieure au premier jour oij elle était

admise à la présenter et expose un motif

valable pour le retard, la réclamation peut,

selon qu'il est prescrit par règlement de la

Commission, être considérée comme ayant été

présentée à une date antérieure au jour de la

présentation.

(4) Lorsqu'une période de prestation a été Annulation

établie à l'égard d'un assuré, mais que des

prestations ne sont pas payables ou n'ont pas

été payées relativement à cette période, la

période de prestation peut, selon qu'il est

prescrit par règlement de la Commission, être

considérée comme n'ayant pas commencé.

Fin(5) Une période de prestation prend fin

a) lorsque l'assuré épuise ses droits à

prestation en l'espèce avant la date où elle

expirerait autrement, ou

b) dans les circonstances que la Commission
prescrit par règlement. 1955, c. 50, art. 46;

1959, c. 36, art. 10.

47, (1) Lorsque la moyenne des contribu- Taux de

tions hebdomadaires d'un assuré se trouve à
p''^'**"°°

un échelon de contributions hebdomadaires

moyennes indiqué à la colonne 1 de l'annexe

au présent paragraphe, le taux hebdomadaire
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established in respect of that person is the

rate set out opposite to such range in column

2 of that schedule if he has no dépendant or

in column 3 of that schedule if he has a

dépendant.

de prestation pour une période de prestation

établie relativement à cet assuré est le taux

indiqué en regard dudit échelon dans la

colonne 2 de cette annexe, s'il n'a personne à

sa charge, ou dans la colonne 3 de cette

annexe, s'il a une personne à sa charge.

SCHEDULE

RATES OF BENEFIT

Range of Average
Weekly Contributions
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Maximum
benefits

Fractions

(i) a man whose wife is being maintained
wholly or mainly by him,

(ii) a married woman who bas a husband
dépendent on her,

(iii) a person who maintains wholly or

mainly one or more children under the

âge of sixteen years, and

(iv) a person who maintains a self-

contained domestic establishment and
supports therein, wholly or mainly, a

person connected with him by blood

relationship, marriage or adoption;

(6) a child means a child of the insured

person and includes bis stepchild, adopted
child or illegitimate child; and

(c) a person who does not réside in Canada
is not a dépendant, except as otherwise

prescribed by régulations made by the

Commission. 1955, c. 50, s. 47 ; 1959, c. 36, s.

11; 1967-68, c. 33, s. 4.

Seasonal benefit

period

48. (1) No person shall, in respect of any
benefit period, be paid benefits in excess of

(a) fifty-two times the weekly rate applica-

ble to him, or

(b) the weekly rate applicable to him
multiplied by one-half of the number of his

contribution weeks

(i) within the period described in para-

graph 45(l)(a), in the case of a person to

whom subsection (2) of that section does

not apply, or

(ii) within the longer of the periods

described in paragraphs 45(2)(a) and (b),

in the case of a person to whom that

subsection applies,

whichever is the lesser amount.

(2) Where one-half of the number of the

contribution weeks referred to in paragraph

(1)(6) results in a fraction, the fraction shall

be taken as one. 1955, c. 50, s. 48; 1956, c. 50,

s. 3; 1959, c. 36, s. 12.

49. Seasonal benefits are payable as pro-

vided in this Act in respect of a seasonal

benefit period established in respect of an

insured person who does not meet the

charge est

(i) un homme dont l'épouse est entière-

ment ou principalement soutenue par lui,

(ii) une femme mariée dont le mari est à

sa charge,

(iii) une personne soutenant entièrement

ou principalement un ou plusieurs enfants

âgés de moins de seize ans, et

(iv) une personne qui maintient un éta-

blissement domestique d'un seul tenant

et y soutient, entièrement ou principale-

ment, une personne lui étant unie par les

liens du sang, du mariage ou de l'adop-

tion;

6) un enfant signifie un enfant de la

personne assurée et comprend son beau-fils

ou sa belle-fille par remariage, son enfant

adoptif ou son enfant illégitime; et

c) une personne qui réside hors du Canada
n'est pas une personne à charge, à moins

d'une stipulation différente des règlements

établis par la Commission. 1955, c. 50, art.

47; 1959, c. 36, art. 11; 1967-68, c. 33, art. 4.

48. (1) Nul ne doit, à l'égard d'une période Prestations

de prestation, toucher des prestations dépas-
'"*'"'°"™^

sant

à) cinquante-deux fois le taux hebdoma-
daire qui lui est applicable, ou

b) le taux hebdomadaire qui lui est appli-

cable, multiplié par la moitié du nombre de

ses semaines de contribution

(i) comprises dans la période décrite à

l'alinéa 45(l)a), s'il s'agit d'une personne

à laquelle le paragraphe (2) dudit article

ne s'applique pas, ou

(ii) comprises dans la plus longue des

périodes décrites aux alinéas 45(2)a) et b),

s'il s'agit d'une personne visée par ledit

paragraphe,

en prenant celui des deux montants qui est

inférieur à l'autre.

(2) Lorsque la moitié du nombre des Fractions

semaines de contribution mentionnées à

l'alinéa (l)b) donne une fraction, cette fraction

doit être comptée comme unité. 1955, c. 50,

art. 48; 1956, c. 50, art. 3; 1959, c. 36, art. 12.

49. Des prestations saisonnières sont paya- Période de

blés en la manière prévue par la présente loi
p''^^'*"°°

, ,
,

saisonnière

pour une période de prestation saisonnière

établie à l'égard d'un assuré qui ne satisfait
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requirements of subsection 45(1). 1955, c. 50,

s. 49.

How estabiished 50. A seasonal benefit period in respect of

an insured person is estabiished when, upon
making a claim for benefit during or after the

week in which the Ist day of December falls

but before the end of the week in which the

15th day of May next following falls, he

proves that he is

(a) a person who had at least fifteen

contribution weeks subséquent to the most

récent Saturday preceding the 31st day of

March immediately before the daj' on which

he makes the daim, or

(6) a person who does not meet the

requirements of paragraph (a) and whose

most récent benefit period terminated after

the week in which fell the 15th day of May
immediately preceding the da.y on which

he makes the claim, and who has complied
with such other conditions as are prescribed

bj- régulations made by the Commission
with the approval of the Governor in

Council. 1957-58, c. 8, s. 1 ; 1959, c. 36, s. 13.

Duration of

period

Only one period

between

December Ist

and Mav lôth

Application of

Act

Rates of benefit

5 1. A seasonal benefit period in respect of

an insured person is the period commencing
with and including the week in which the

seasonal benefit period in relation to him was

estabiished and ending with and including

the week in which the 15th day of Maj' next

following falls. 1957-58, c. 8, s. 1.

52. Not more than one seasonal benefit

period may be estabiished in respect of an

insured person during the period commencing
with and including the week in which the Ist

day of December falls and ending with and

including the week in which the 15th day of

May next following falls. 1957-58, c. 8, s. 1.

53. (1) Subject to this section, ail the

provisions of this Act respecting benefit

periods and benefits apply in respect of

seasonal benefit periods and seasonal benefits

respectively, except section 44, subsections

45(1),(3),{4),{5) and (6), 46(1), 47(2), section 48,

and paragraph 50(6).

(2) For the purposes of subsection 47(1)

(a) the average of the weekly contributions

pas aux prescriptions du paragraphe 45(1).

1955, c. 50, art. 49.

50. Une période de prestation saisonnière Manière

N,., 11) ' ^'^ui- j^ d'établir une
a 1 égard d un assure est établie quand, a

prestation de ce

l'occasion d'une réclamation de prestations genre

présentée pendant ou après la semaine où

tombe le 1er décembre mais avant la fin de la

semaine où tombe le 15 mai suivant, il prouve

qu'il est

a) une personne qui comptait au moins

quinze semaines de contribution subséquen-

tes au dernier samedi précédant le 31 mars

immédiatement antérieur au jour où elle

présente la réclamation, ou

b) une personne qui ne satisfait pas aux

exigences de l'alinéa a) et dont la période

de prestation la plus récente s'est terminée

après la semaine où tombait le 15 mai
précédant immédiatement le jour où elle

présente la réclamation, et qui a rempli les

autres conditions prescrites par des règle-

ments que la Commission a établis avec

l'approbation du gouverneur en conseil.

1957-58, c. 8, art. 1 ; 1959, c. 36, art, 13.

51. Une période de prestation saisonnière Durée de la

à l'égard d'une personne assurée est la période ^"'° ^

qui commence par la semaine, et comprend la

semaine, où la période de prestation saison-

nière à son égard a été établie, et qui se

termine par la semaine où tombe le 15 mai
suivant, y compris cette dernière semaine.

1957-58, c. 8, art, 1.

52. Il ne peut être établi qu'une seule t-'ne seule'11 .^- -x ^l1' 1 période entre le

période de prestation saisonnière a 1 égard
le^ décembre et

d'une personne assurée pendant la période leismai

commençant par la semaine où tombe le 1er

décembre, y compris ladite semaine, et se

terminant par la semaine où tombe le 15 mai
suivant, y compris cette dernière semaine.

1957-58, c. 8, art. 1.

53. (1) Sous réserve du présent article,

toutes les dispositions de la présente loi

relatives aux périodes de prestations et aux
prestations s'appliquent aux périodes de
prestations saisonnières et aux prestations

saisonnières respectivement, sauf l'article 44,

les paragraphes 45(1),(3),(4),(5) et (6), le

paragraphe 46(1), le paragraphe 47(2), l'article

48 et l'alinéa 506).

(2) Aux fins du paragraphe 47(1),

a) la moyenne des contributions hebdoma-

Application de

la loi

Taux de

prestation
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Maximum
benefit

of a person coming within paragraph 50(a)

is the average of the weekly contributions

paid on his behalf under paragraph 37(l)(a)

for the contribution weeks subséquent to

the Saturday referred to in paragraph 50(a),

and

(6) the benefit rate of a person coming
within paragraph 50(6) is his benefit rate

for the benefit period referred to in

paragraph 50(6).

(3) A person coming within paragraph 50(a)

shall not be paid seasonal benefits in excess

of the lesser of

(a) the weekly rate applicable to him
multiplied by the number of weeks in his

seasonal benefit period, and

(6) the weekly rate applicable to him
multiplied by the greater of

(i) thirteen, and

(ii) five-sixths of the number of his

contribution weeks subséquent to the

Saturday referred to in paragraph 50(a).

Fractionai weeks (4) YoT the purposes of subparagraph (3)(6)

(ii), where five-sixths of the number of the

contribution weeks therein referred to results

in a fraction, a fraction of less than one-half

shall be disregarded and a fraction of one-

half or more shall be taken as one.

Maximum
benefit

(5) A person coming within paragraph 50(6)

shall not be paid seasonal benefits in excess

of

(a) the weeklj" rate applicable to him
multiplied by the number of weeks in his

seasonal benefit period, or

(6) the weekly rate applicable to him
multiplied by the number by which the

weekly rate applicable to him in respect of

his most récent benefit period was multiplied

in order to ascertain his maximum benefit

under section 48 with respect to that period,

whichever is the lesser amount. 1955, c. 50, s.

53 ; 1956, c. 50, s. 4 ;
1957-58. c. 8, s. 2.

daires d'une personne visée à l'alinéa 50a)

est la moj'enne des contributions hebdoma-

daires payées pour son compte aux termes

de l'alinéa 37(l)a) pour les semaines de

contribution subséquentes au samedi men-

tionné à l'alinéa 50a), et

6) le taux de prestation d'une personne

visée à l'alinéa 506) est son taux de

prestation pour la période mentionnée à

l'alinéa 506).

(3) II ne doit pas être paj'é, à une personne Prestation

• / ^lll•' -n\j ' ^ ^' maximum
Visée a 1 alinéa oOa), des prestations saison-

nières au-delà du moindre

a) du taux hebdomadaire qui lui est

applicable, -multiplié par le nombre de

semaines comprises dans sa période de

prestation saisonnière, ou

6) du taux hebdomadaire qui lui est

applicable, multiplié par le plus élevé des

chiffres suivants :

(i) treize, ou

(ii) les cinq sixièmes du nombre de ses

semaines de contribution subséquentes au

samedi mentionné à l'alinéa 50a).

(4) Aux fins du sous-alinéa (3)6)(ii), lorsque Fractions de

,
. • < 1 11 -1 semaines

les Cinq sixièmes du nombre des semaines de

contribution y mentionnées donnent une

fraction, on ne doit pas tenir compte d'une

fraction inférieure à la moitié, et une fraction

de la moitié ou plus doit être considérée

comme unité.

Conditions of

benefit
54. (1) Subject tothis Act, where an insured

person in respect of whom a benefit period

(5) Il ne doit être payé, à une personne Prestation

• / 1» ! ' -nL\ ^ ^" maximum
Visée par i almea oOo), aucune prestation

saisonnière au-delà

a) du taux hebdomadaire qui lui est

applicable, multiplié par le nombre de

semaines comprises dans sa période de

prestation saisonnière, ou

6) du taux hebdomadaire qui lui est

applicable, multiplié par le nombre par

lequel le taux hebdomadaire lui étant

applicable, en ce qui regarde sa période de

prestation la plus récente, a été multiplié

en vue de la détermination de sa prestation

maximum, selon l'article 48, quant à ladite

période,

en prenant celui de ces deux montants qui est

inférieur à l'autre. 1955, c. 50, art. 53; 1956, c.

50, art. 4; 1957-58, c. 8, art. 2,

54. (1) Sous réserve de la présente loi. Conditions de la

lorsqu'un assuré à l'égard de qui une période
p''^*'**'°"
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has been established proves that he was

unemployed during any week in the benefit

period, he is entitled to be paid benefit in

respect of his unemployment during that

week at the weekly rate applicable to him
under section 47.

Disqualification
(2) An insured person is disqualified from

receiving benefit in respect of every day for

which he fails to prove that he was

(a) capable of and available for work, and

(6) unable to obtain suitable employment.
1955, c. 50, s. 54.

Waiting period 55. Except as othenvise prescribed by
régulation of the Commission, an insured

person is not entitled to receive benefit in

respect of a benefit period until the expiration

of a waiting period commencing with the day
on which the benefit period was established

and ending on the day that, but for this

section, benefits in respect of that benefit

period equal to the weekly benefit rate would
hâve accrued. 1955, c. 50, s. 55; 1957-58, c. 8,

s. 3.

Déductions 56. There shall be deducted from the

weekly benefit of an insured person

(a) if he has no dépendant, the amount of

his weekly earnings in excess of the amount
set out in column 2 of the schedule to this

section opposite his weekly benefit rate in

column 1 of that schedule, or

(b) if he has a dépendant, the amount of

his weekly earnings in excess of the amount
set out in column 4 of the schedule to this

section opposite his weekly benefit rate in

column 3 of that schedule.

de prestation a été établie prouve qu'il a été

en chômage au cours d'une semaine comprise

dans la période de prestation, il a le droit de

recevoir des prestations quant à son chômage
durant ladite semaine au taux hebdomadaire

qui lui est applicable selon l'article 47.

(2) Un assuré est exclu de la prestation à Exclusion

l'égard d'un jour pour lequel il ne prouve pas

qu'il était

a) capable de travailler et disponible pour

travailler, et

6) incapable d'obtenir un emploi approprié.

1955, c. 50, art. 54.

55. Sauf prescription différente établie par Période

règlement de la Commission, un assuré n'a

pas le droit de recevoir des prestations

relativement à une période de prestation

avant l'expiration d'une période d'attente

commençant par le jour où la période de

prestation a été établie et se terminant le jour

oiî, sans le présent article, des prestations

égales au taux hebdomadaire de prestation

auraient été acquises à l'égard de ladite

période. 1955, c. 50, art. 55; 1957-58, c. 8,

art. 3.

56. Est déduit de la prestation hebdoma- Déductions

daire d'un assuré,

a) s'il n'a personne à sa charge, le montant
de ses gains hebdomadaires qui excède le

chiffre indiqué dans la colonne 2 de l'annexe

au présent article, en regard de son taux de

prestation hebdomadaire dans la colonne 1

de ladite annexe, ou

b) s'il a une personne à sa charge, le

montant de ses gains hebdomadaires qui

excède le chiffre indiqué dans la colonne 4

de l'annexe au présent article, en regard de

son taux de prestation hebdomadaire dans
la colonne 3 de ladite annexe.

SCHEDULE ANNEXE

Weekly
Benefits
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Unemployment 57. (j) For the purposes of this Act, a

person is unemployed during a week if he

does not work a full working week.

Not unemployed (2) No person is unemployed during a week
by reason only that he does not work

(a) on a Sunday, unless the Commission by
régulation otherwise prescribes;

(6) on a holidaj' or non-working day for his

grade, class or shift in the occupation or at

the factory, workshop or other premises at

which he is employed, unless otherwise

prescribed by régulations made by the

Commission; or

(c) on any day of a week during which he

Works the full working week.

Unemployment (3) Por the purposes of this Act, an insured

person

(a) is unemployed and available for work

during any period he is attending a course

of instruction or training that the Commis-
sion bas directed him to attend, and

(6) is unemployed or available for work, or

both unemployed and available for work,

during such other period in such circum-

stances as are prescribed by régulations of

the Commission. 1955, c. 50, s. 57; 1959, c.

36, s. 15.

Benefits not

)le, etc.

58. Benefits are not capable of being

assigned, charged, attached, anticipated or

given as security and any transaction pur-

porting to assign, charge, attach, anticipate

or give as security any benefits is void, except

that any amounts payable under this Act by

anj' person and required to be credited to the

Fund may be recovered out of any benefits

payable to that person, without préjudice to

any other mode of recovery. 1955, c. 50, s. 58.

Disqualifications 59, (j) ^.n insured person is disqualified

from receiving benefit if he has without good

cause,

(a) after becoming aware that a situation

in suitable employment is vacant or about

to become vacant, refused or failed to apply

for such situation or failed to accept such

situation when offered to him
;

57. (1) Aux fins de la présente loi, une Chômage

personne est en chômage au cours d'une

semaine si elle ne travaille pas une entière

semaine de travail.

(2) Aucune personne n'est en chômage au Personne qui

cours d'une semaine pour le seul motif qu'elle "hômage^"

ne travaille pas

a) un dimanche, sauf prescription différente

établie par règlement de la Commission;

6) un jour de congé ou jour non ouvrable

pour les emploj'és de son rang ou de sa

classe ou de son équipe dans l'occupation

ou à la fabrique, à l'atelier ou autre lieu où

elle est employée, sauf prescription diffé-

rente établie par règlement de la Commis-
sion ; ou

c) un jour quelconque d'une semaine où

elle travaille l'entière semaine de travail.

(3) Aux fins de la présente loi, un assuré En chômage

a) est en chômage et disponible pour

travailler durant toute période où il suit un
cours d'études ou de formation que la

Commission lui a enjoint de suivre, et

6) est en chômage ou disponible pour

travailler, ou à la fois en chômage et

disponible pour travailler, durant l'autre

période et dans les circonstances que

prescrivent les règlements de la Commission.

1955, c. 50, art. 57; 1959, c. 36, art. 15.

58. Les prestations ne sont pas susceptibles Prestations

d,«.
/j' ' j 'i^

• incessibles, etc.
être cédées, grevées de privilège, saisies,

anticipées ou données en garantie, et toute

opération censée céder, grever, saisir, anticiper

ou donner en garantie des prestations quel-

conques est nulle, sauf que tous montants
payables aux termes de la présente loi par

une personne et qu'on est tenu de créditer à

la Caisse peuvent être recouvrés sur les

prestations payables à cette personne, sans

préjudice de quelque autre mode de recouvre-

ment. 1955, c. 50, art. 58.

59. (1) Un assuré est exclu de la prestation Causes

quand, sans motif valable,
d'exclusion

a) après avoir appris qu'une situation dans

un emploi approprié est vacante ou sur le

point de le devenir, il a refusé ou omis de

demander une telle situation ou n'a pas

accepté une telle situation lorsqu'elle lui a

été offerte
;
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Employment

not suitable

Suitable

employment

(6) neglected to avail himself of an oppor-

tunity of suitable employment
;

(c) failed to carry out any written direction

given tohim by an officerofthe Commission
with a view to assisting him to find suitable

employment, being a direction that was

reasonable having regard both to bis

circumstances and to the usual means of

obtaining that employment ; or

(d) failed to attend a course of instruction

or training that the Commission directed

him to attend for the purpose of becoming
or keeping fit for entry into- or return to

employment.

(2) For the purposes of this section, but

subject to subsection (3), employment is not

suitable employment for a claimant if it is

(a) employment arising in conséquence of

a stoppage of work attributable to a labour

dispute;

(6) employment in his usual occupation

either at a lower rate of earnings or on
conditions less favourable than those

observed by agreement between employers

and employées, or in the absence of any
such agreement, than those recognized by
good employers ; or

(c) employment of a kind other than

employment in his usual occupation either

at a lower rate of earnings or on conditions

less favourable than those that he might
reasonably expect to obtain, having regard

to those that he habitually obtained in his

usual occupation, or would hâve obtained

had he continued to be so employed.

(3) After a lapse of a reasonable interval

from the date on which an insured person

becomes unemployed, paragraph (2)(c) does

not apply to the employment described

therein if it is employment at a rate of

earnings not lower and on conditions not less

favourable than those observed by agreement

between employées and employers or, in the

absence of any such agreement, than those

recognized by good employers. 1955, c. 50,

s. 59.

b) il a négligé de saisir l'occasion d'un

emploi approprié;

c) il a omis d'observer une instruction écrite

à lui donnée par un fonctionnaire de la

Commission en vue de l'aider à trouver un
emploi approprié, cette instruction étant

raisonnable, eu égard tant à sa situation

générale qu'à la manière ordinaire d'obtenir

cet emploi; ou

d) il a omis de suivre un cours d'études ou

de formation que la Commission lui a

enjoint de suivre en vue de devenir ou de

demeurer apte à occuper ou à reprendre un
emploi.

(2) Aux fins du présent article mais sous Emploi non

réserve du paragraphe (3), un emploi n'est pas
*pp''°p"*

un emploi approprié à un réclamant

a) si l'emploi résulte d'un arrêt d'ouvrage

attribuable à un différend de travail
;

b) s'il s'agit d'un emploi dans son occupa-

tion habituelle, soit à un taux de gains

moindre, soit à des conditions moins
favorables, que ceux qui sont observés par

convention entre employeurs et employés,

ou, à défaut d'une telle convention, que

ceux qui sont reconnus par les bons

employeurs; ou

c) s'il s'agit d'un emploi dont le genre est

autre qu'un emploi dans son occupation

habituelle, soit d'après un taux de gains

moindre, soit à des conditions moins
favorables, que ceux qu'il aurait pu raison-

nablement s'attendre à obtenir, eu égard à

ceux qu'il obtenait ordinairement dans son

occupation habituelle, ou qu'il aurait obte-

nus s'il était demeuré ainsi employé.

(3) Après un laps de temps raisonnable à Emploi

compter de la date où un assuré devient
^pp™p"^

chômeur, l'alinéa (2)c) ne s'applique pas à

l'emploi y décrit s'il s'agit d'un emploi dont

le taux de gains n'est pas moindre, et dont les

conditions ne sont pas moins favorables, que
ceux qui sont observés par convention entre

employés et employeurs ou, à défaut d'une

telle convention, que ceux qui sont reconnus

par les bons employeurs. 1955, c. 50, art. 59.

Loss of

employment

through

misconduct

60. (1) An insured person is disqualified

from receiving benefit if he lost his employ-

ment by reason of his own misconduct or if

60. (1) Un assuré est exclu de la prestation Perte d'emploi

s'il a perdu son emploi par suite de sa propre
p°"^ '"™"''""^

inconduite ou s'il a volontairement quitté son
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Définition

Exception

Period of

disqualification

he voluntarily left his employment without

just cause.

(2) For the purposes of this section, loss of

employment by reason of misconduct does

not include loss of emploj'ment on account of

membership in, or lawful activity connected
with, any association, organization or union

of workers. 1955, c. 50, s. 60.

61. Notwithstanding anything in this Act,

no insured person is disqualified from receiv-

ing benefit by reason only of his leaving or

refusing to accept employment if by remaining

in or accepting the employment he would lose

the right

(a) to become a member of,

(6) to continue to be a member and to

observe the lawful rules of, or

(c) to refrain from becoming a member of

any association, organization or union of

workers. 1955, c. 50, s. 61.

62. Where an insured person is disqualified

from receiving benefit under section 59 or 60,

the period of disqualification shall be forsuch

period, not exceeding six weeks, as is

determined by the Insurance officer, board of

référées or umpire. 1955, c. 50, s. 62.

Work stoppage 63. (1) An insured person who bas lost his

employment by reason of a stoppage of work

attributable to a labour dispute at the factory,

workshop or other premises at which he was

emploj'ed, is disqualified from receiving

benefit until

(a) the termination of the stoppage of work,

(6) he becomes 6orîa/îcfeemployed elsewhere

in the occupation that he usually follows,

or

(c) he bas become regularly engaged in

some other occupation,

whichever event first occurs.

Exception
(2) An insured person is not disqualified

under this section if he proves that

(a) he is not participating in, or financing

or directly interested in the labour dispute

that caused the stoppage of work, and

(6) he does not belong to a trade or class of

workers that, immediately before the com-

mencement of the stoppage, included mem-
bers who were employed at the premises at

emploi sans juste cause.

(2) Aux fins du présent article, la perte Définition

d'emploi par suite d'inconduite ne comprend

pas la perte d'emploi attribuable à la qualité

de membre d'une association ou organisation

ouvrière ou d'un syndicat ouvrier, ou au fait

d'exercer une activité légitime s'y rattachant.

1955, c. 50, art. 60.

61. Nonobstant les dispositions de la Exception

présente loi, nul assuré n'est exclu de la

prestation pour le seul motif qu'il a quitté ou

refusé d'accepter un emploi, lorsque, en

conservant ou acceptant l'emploi, il perdrait

le droit

a) de devenir membre d'une association ou

organisation ouvrière, ou d'un syndicat

ouvrier,

b) d'en demeurer membre et d'en observer

les règles légitimes, ou

c) de s'abstenir d'en devenir membre. 1955,

c. 50, art. 61.

\g^ Durée de

exclusion
62. Lorsqu'un assuré est exclu de

prestation aux termes de l'article 59 ou 60, la

période d'exclusion doit être la période, d'au

plus six semaines, que fixe le fonctionnaire

de l'assurance, le conseil arbitral ou l'arbitre.

1955, c. 50, art. 62.

63. (1) Un assuré qui a perdu son emploi Arrêt d'ouvrage

par suite d'un arrêt d'ouvrage attribuable à

un différend de travail survenu à la fabrique,

à l'atelier ou autre local où il était employé,

est exclu de la prestation

a) jusqu'à la fin de l'arrêt d'ouvrage,

6) jusqu'à ce qu'il devienne, de bonne foi,

employé ailleurs à l'occupation qu'il pour-

suit habituellement, ou

c) jusqu'à ce qu'il soit devenu régulièrement

engagé dans quelque autre occupation,

selon celui de ces événements qui se produit

en premier lieu.

(2) Un assuré n'est pas exclu de la prestation Exception

d'après le présent article, s'il prouve

a) qu'il ne participe pas au différend de

travail ayant causé l'arrêt d'ouvrage, qu'il

ne le finance pas ou qu'il n'y est pas

directement intéressé, et

6) qu'il n'appartient pas à un rang ou à

une classe d'ouvriers parmi lesquels, immé-
diatement avant le commencement de

7559



30 Chap. U-2 Assurance-chômage Partie III

Separate

businesses

Inmate of public

institution

which the stoppage is taking place and are

participating in, financing or directly

interested in the dispute.

(3) Where separate branches of work that

are commonly carried on as separate businesses

in separate premises are carried on in separate

departments on the same premises, each

department shall, for the purpose of this

section, be deemed to be a separate factory or

workshop. 1955, c. 50, s. 63.

64. An insured person is disqualified from

receiving benefit while he is an inmate of any
prison or penitentiary or an institution

supported wholly or partly out of public

funds or, while he is résident, whether

temporarilj' or permanently, out of Canada,
unless otherwise prescribed by régulations

made by the Commission. 1955, c. 50, s. 64.

Faise statementj ^g. (j) Where an iusurance officer becomes

aware of facts that in his opinion establish

that an insured person or any person on his

behalf has committed an offence against

section 107, the insurance officer rnny déclare

the insured person to be disqualified from

receiving benefits after such day as the

insurance officer may détermine, in such

amount as the insurance officer may fix but

not exceeding six times the insured person's

weekly rate of benefit, and the amount so

fixed shall be deducted

(a) from the first benefits otherwise payable

to the insured person after such day, and

(6) from the maximum benefits prescribed

by section 48 or 53, as the case may be.

Alt«raative

punishment

Illness

(2) No déclaration shall be made under

subsection (1) in any case where in the opinion

of an insurance officer any person has

committed an offence against section 107, if

a prosecution for that offence has been

instituted against that person. 1959, c. 36,

s. 16.

66. No person who has become entitled to

receive benefit and subsequently, while he

otherwise continues to be so entitled, becomes

incapable of work by reason of illness, injury

or quarantine, is disqualified from recei%'ing

benefit by reason only of such illness, injury

or quarantine, but an insured person who has

lost his emploj'ment or has ceased to work by

reason of illness, injury or quarantine is

l'arrêt, se trouvaient des membres, employés

aux lieux où l'arrêt se produit, qui partici-

pent au différend de travail, le financent

ou y sont directement intéressés.

(3) Lorsque des branches distinctes de Fabrique ou

,
• f , / rr • atelier distinct

travail, communément exercées comme aiiai-

res distinctes dans des locaux distincts, sont

poursuivies dans des services différents sur les

mêmes lieux, chaque service est, aux fins du
présent article, censé être une fabrique ou un

atelier distinct. 1955, c. 50, art. 63.

64. Un assuré est exclu de la prestation Pensionnau-e

j ^ 1-1 ^ j d'une institution
pendant qu il est en prison ou dans un

p^f^iiq^^^^

pénitencier ou une institution soutenue, en prisonnier

totalité ou en partie, sur des fonds publics, ou

pendant qu'il réside, soit temporairement, soit

en permanence, hors du Canada, sauf pres-

cription différente établie par règlement de

la Commission. 1955, c. 50, art. 64.

65. (1) Lorsqu'un fonctionnaire de l'assu- Fausses

j j r \l • j> < déclarations
rance prend connaissance de faits qui, d après

lui, démontrent qu'un assuré ou une personne

agissant pour son compte a commis une

infraction à l'article 107, il peut déclarer

l'assuré exclu, après la date qu'il lui est

loisible de déterminer, des prestations d'un

montant qu'il peut fixer mais qui ne doit pas

dépasser six fois le taux de prestation

hebdomadaire de l'assuré. Le montant ainsi

fixé doit être déduit

a) des premières prestations autrement

payables à l'assuré après ladite date, et

b) des prestations maximums prescrites par

l'article 48 ou 53, selon le cas.

(2) Aucune déclaration ne doit être faite Pe'nede

selon le paragraphe (1) dans un cas où, de
''^"p *'^^"^'"

l'avis d'un fonctionnaire de l'assurance, une
personne a commis une infraction à l'article

107, si des poursuites pour ladite infraction

ont été intentées contre cette personne. 1959,

c. 36, art. 16.

66. Aucune personne ayant acquis le droit Maladie

de recevoir des prestations et qui, par la suite,

alors qu'autrement elle conserve ce droit,

devient incapable de travailler pour cause de
maladie, blessure ou quarantaine, n'est exclue

de la prestation du seul fait de cette maladie,

blessure ou quarantaine ; mais un assuré qui

a perdu son emploi ou a cessé de travailler

pour cause de maladie, blessure ou quaran-
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disqualifiée! from receiving benefit for the

duration of the illness, injurv or quarantine.

1955, c. 50, s. 66.

Régulations 67. (1) The Commission may, with the

approval of the Governor in Council, make
régulations,

(a) providing for the payment of benefit to

any person or agency on behalf of deceased

or incapacitated persons or persons of

unsound mind
;

(6) for taking into account in determining

benefit rights, contributions erroneously

paid;

(c) imposing additional conditions and
terms with respect to contributions and the

payment thereof and with respect to the

receipt of benefit, restricting the amount or

period of benefit and making modifications

in the provisions of this Act relating to the

détermination of claims for benefit, in

relation to persons

(i) who habitually work for less than a

full working week,

(ii) who work or hâve worked for only

part of a year in an industry or occupation

that the Commission déclares to be

seasonal,

(iii) who by custom of their occupation,

trade or industry or pursuant to their

agreement with an employer are paid, in

whole or in part, by the pièce or on a

basis other than time, or

(iv) who are married women.

^°P*°f (2) Régulations made under paragraph
reg a ions

(l)(c) shall be reported on by the Advisory

Committee before they are made and may be

applicable

(a) either generally or in a specified area
;

and

[b) to ail classes to which paragraph (l)(c)

applies or one or more of them, to a

particular class or a portion of a class or to

an industry or a portion of an industry.

Régulations
(3) f^e Commission may make régulations,

(a) for the ratification or writing-off of

amounts paid to a person by way of benefit

while he was not entitled thereto;

{b) for defining "adopted child" and the

taine est exclu de la prestation tant que dure

la maladie, blessure ou quarantaine. 1955, c.

50, art. 66.

67. (1) Avec l'approbation du gouverneur Règlements

en conseil, la Commission peut édicter des

règlements

a) pourvoyant au paiement de prestations

à toute personne ou agence pour le compte

de personnes décédées, frappées d'incapacité

ou qui ne sont pas saines d'esprit
;

b) visant la prise en considération, pour

déterminer les droits à prestation, des

contributions payées par erreur;

c) imposant des conditions et termes sup-

plémentaires relativement aux contribu-

tions et à leur paiement, ainsi qu'à la

réception de prestations, restreignant le

montant ou la période de prestation et

apportant des modifications aux disposi-

tions de la présente loi en ce qui concerne

la décision des réclamations de prestation à

l'égard de personnes

(i) qui travaillent habituellement moins

que la semaine entière de travail,

(ii) qui ne travaillent ou n'ont travaillé

qu'une partie d'année dans une industrie

ou occupation que la Commission déclare

être saisonnière,

(iii) qui, en raison de la coutume de leur

occupation, métier ou industrie ou selon

les stipulations de leur convention avec

un employeur, sont rétribuées, en totalité

ou en partie, à la pièce ou sur une base

autre que le temps, ou

(iv) qui sont des femmes mariées.

(2) Les règlements édictés en vertu de Portée des

l'alinéa (l)c) doivent faire l'objet d'un rapport
'^«''"^"'^

du Comité consultatif avant leur établisse-

ment et peuvent s'appliquer

a) soit de façon générale, soit dans une
région spécifiée ; et

b) à toutes les catégories visées par l'alinéa

(l)c), ou à l'une ou plusieurs d'entre elles, à

une catégorie particulière ou à une partie

de catégorie, ou à une industrie ou partie

d'industrie.

(3) La Commission peut édicter des règle- Règlements

ments

a) pour la ratification ou la défalcation de

montants payés à une personne, sous forme

de prestation, alors qu'elle n'y avait pas
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words and expressions in subparagraphs

47(4)(a)(i)to(iv);

(c) for determining the beginning and the

end of a stoppage of work ; and

(d) for defining and determining what is a

working week in any employment. 1955, c.

50, s. 67.

droit
;

b) pour définir l'expression «enfant adop-

tif» ainsi que les mots et expressions des

sous-alinéas 47(4)a)(i) à (iv)
;

c) pour déterminer le commencement et la

fin d'un arrêt d'ouvrage ; et

d) pour définir et déterminer ce qu'est une

semaine de travail dans un emploi quelcon-

que. 1955, c. 50, art. 67.

Claim Procédure

C'a™s 68. Ail claims for benefit and ail questions

iLi^lnce officer
arisiug in connection therewith shall be

submitted to an insurance officer. 1955, c. 50,

s. 68.

Howdeaitwith 59, (j) An insurance officer shall consider

any claim submitted to him under section 68

and

(a) if he is of opinion that a benefit period

bas been established, he shall so déclare, or

(6) if he is of opinion that a benefit period

bas not been established, he shall

(i) déclare that a benefit period bas not

been established on the ground that one

or more of the requirements of this Act

bave not been complied with, or

(ii) refer the claim, if practicable within

fourteen days from the day on which the

claim was submitted to him, to the board

of référées for its décision.

Disallowance of

claim

Déduction for

days of

disqualification

(2) Notwithstanding that a benefit period

bas been established, if the insurance officer

is not satisfied that the claimant has fulfilled

ail the other conditions of qualification for

benefit or if he is of the opinion that the

claimant isdisqualified from receiving benefit,

he shall

(a) déclare the claimant to be disqualified

from receiving benefit for such days as he

may détermine, on the ground that

(i) the claimant is disqualified under this

Act, or

(ii) the claimant does not fulfil one or

more of any of the conditions or require-

ments of this Act or the régulations, or

(6) refer the claim, if practicable within

fourteen days from the day on which the

claim was submitted to him, to the board

of référées for its décision.

(3) Where a claimant has been declared

Procédure en matière de réclamations

68. Toutes les réclamations de prestation Réclamations

,,,, .• /j <i ^- soumises au
et toutes les questions nées de ces réclamations

fonctionnaire de

doivent être soumises à un fonctionnaire de l'assurance

l'assurance. 1955, c. 50, art. 68.

69. (1) Un fonctionnaire de l'assurance Comment il en

j..,.j- . , /, . >! • est connu
doit étudier toute réclamation a lui soumise

en vertu de l'article 68 et,

a) s'il est d'avis qu'une période de prestation

a été établie, il doit le déclarer, ou,

b) s'il est d'avis qu'une période de prestation

n'a pas été établie, il doit

(i) déclarer qu'une période de prestation

n'a pas été établie pour le motif qu'on

n'a pas satisfait à l'une ou plusieurs des

exigences de la présente loi, ou

(ii) renvoyer la réclamation, si possible

dans les quatorze jours qui suivent la date

où la réclamation lui a été soumise,

devant le conseil arbitral, qui en décide.

(2) Bien qu'une période de prestation ait Réclamation

été établie, si le fonctionnaire de l'assurance
"""^ °"^^

n'est pas convaincu que le réclamant a rempli

toutes les autres conditions lui donnant droit

à prestation ou s'il est d'avis que le réclamant

est exclu d'une prestation, il doit

a) déclarer que le réclamant est exclu de la

prestation à l'égard des jours que ledit

fonctionnaire peut fixer, pour le motif que

(i) le réclamant est exclu de la prestation,

aux termes de la présente loi, ou

(ii) le réclamant ne satisfait pas à l'une

ou plusieurs des conditions ou exigences

de la présente loi ou des règlements, ou

6) renvoyer la réclamation, si possible dans
les quatorze jours qui suivent la date où la

réclamation lui a été soumise, devant le

conseil arbitral, qui en décide.

(3) Lorsqu'un réclamant a été déclaré exclu Déduction à

l'égard des jours

d'exclusion
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Appeal to board

of référées

disqualifiée! under paragraph (2)(a) for any
days, there shall be deducted from the benefits

othenvise payable to him in respect of the

week in which such days fall, an amount
equal to one-sixth of the product obtained by
multiplying the total number of such days in

the week by the weekly rate of benefit

applicable to that person under section 47,

but if the amount so calculated is not a

multiple of one dollar, fractions of a dollar

less than one-half shall be disregarded and
fractions of a dollar equal to or greater than

one-half shall be taken as a full dollar. 1955,

c. 50, s. 69.

70. The claimant may at any time within

thirty days from the day on which the décision

of an Insurance officer is communicated to

him, or within such further time as the

Commission may in any particular case for

spécial reasons allow, appeal to the board of

référées in the manner prescribed by régula-

tions of the Commission. 1955, c. 50, s. 70.

Décision

Appeal to

umpire

71. A décision of a board of référées shall

be recorded in writing and shall include a

statement of the findings of the board on

questions of fact material to the décision.

1955, c. 50, s. 71.

72. An appeal lies to the umpire in the

manner prescribed by régulations of the

Commission from any décision of a board of

référées as follows :

(a) at the instance of an insurance officer,

in any case
;

(6) at the instance of an association of

workers of which the claimant is a member,

in any case ; or

(c) at the instance of the claimant

(i) without leave in any case in which the

décision of the board of référées is not

unanimous, and

(ii) with the leave of the chairman of the

board of référées in any other case. 1955,

c. 50, s. 72.

Leave to appeal 73, (1) An application for leave to appeal

from a décision of a board of référées may be

made bj- the claimant in such form, and

within such time not less than thirty days

after the day the décision is communicated to

him, as is prescribed in régulations made by

à l'égard de certains jours, selon l'alinéa (2)a),

il doit être déduit, sur les prestations qui lui

sont payables, d'autre part, pour la semaine

où tombent lesdits jours, un montant égal au

sixième du produit obtenu par la multiplica-

tion du nombre total desdits jours dans la

semaine par le taux hebdomadaire de presta-

tion applicable à cette personne d'après

l'article 47, mais si le montant ainsi calculé

n'est pas un multiple de un dollar, on ne doit

pas tenir compte des fractions de un dollar

inférieures à une demie, et il faut considérer

comme dollar entier les fractions de un dollar

égales ou supérieures à une demie. 1955, c. 50,

art. 69.

70. Le réclamant peut à tout moment. Appel au conseil

dans les trente jours de celui où la décision

d'un fonctionnaire de l'assurance lui est

communiquée, ou dans tel délai prorogé que

la Commission peut accorder, dans un cas

particulier, pour des raisons spéciales, interje-

ter appel au conseil arbitral de la manière

prescrite par règlement de la Commission.

1955, c. 50, art. 70.

71. La décision d'un conseil arbitral doit Décision

être consignée, et elle doit comprendre un
état des conclusions du conseil sur les questions

de fait ayant trait à la décision. 1955, c. 50,

art. 71.

72. Il peut être interjeté auprès de l'arbitre, Appel à l'arbitre

de la manière prescrite par règlement de la

Commission, appel de toute décision d'un

conseil arbitral, comme il suit:

à) en toute circonstance, à la demande d'un

fonctionnaire de l'assurance;

b) en toute circonstance, à la demande
d'une association de travailleurs dont le

réclamant fait partie; ou

c) à la demande du réclamant

(i) sans autorisation, dans tout cas où la

décision du conseil arbitral n'est pas

unanime, et

(ii) avec l'autorisation du président du
conseil arbitral, en tout autre cas. 1955, c.

50, art. 72.

73. (1) Une demande d'autorisation d'in- Autorisation

terjeter appel contre une décision d'un conseil ^^^^ "

arbitral peut être produite par le réclamant

sous telle forme, et dans tel délai d'au moins
trente jours après la date où la décision lui

est communiquée, qui se trouvent prescrits
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Grounds of

appeal

When persoD

member of

association

the Commission, and an application for leave

to appeal shall be granted by the chairman if

it appears to him that there is a principle of

importance involved in the case or there are

other spécial circumstances by reason of which

leave to appeal ought to be granted.

(2) Where the chairman of a board of

référées grants leave to appeal to the umpire
from the décision of the board, the chairman
shall include in the record a statement of the

grounds on which leave to appeal is granted.

1955, c. 50, s. 73.

74. For the purposes of paragraph 72(6) a

claimant for benefit is not, in relation to any
appeal, a member of anj' association of

workers unless he was a member thereof on

the last day on which he was employed before

the claim that is the subject of the appeal was

made and has continued to be a member
thereof until the day when the appeal is

made ; and the question whether an association

is or is not an association of workers for the

purposes of this section shall be decided by
the umpire. 1955, c. 50, s. 74.

Time for appeal 75. An appeal from a décision of a board

of référées must be brought within sixty days

of the day the décision is communicated to

the claimant or such longer period as the

umpire may in any case for spécial reasons

allow. 1955, c. 50, s. 75.

Reconsideration 76. On an appeal from a décision of a

board of référées the umpire may direct the

board of référées to reconsider or rehear the

case either generally or on any particular

issue, and maj- withhold his décision pending

the décision of the board of référées. 1955, c.

50, s. 76.

Umpire décision

final

77. The décision of the umpire on an

appeal from a décision of a board of référées

is final and is not subject to appeal to or

review by any court. 1955, c. 50, s. 77.

par règlement de la Commission, et une

demande d'autorisation d'interjeter appel

doit être accordée par le président, s'il lui

apparaît qu'un principe important est en jeu

dans l'espèce, ou qu'il y a d'autres circonstan-

ces spéciales en raison desquelles on devrait

accorder l'autorisation d'appeler.

(2) Lorsque le président d'un conseil arbitral Motifs de

accorde l'autorisation d'interjeter appel,
^^^^

auprès de l'arbitre, contre la décision du
conseil, le président doit consigner au dossier

un exposé des motifs sur lesquels cette

autorisation est basée. 1955, c. 50, art. 73.

74. Aux fins de l'alinéa 726), un réclamant Lorsqu'une

de prestation n'est pas, pour un appel, membre mem°breVune

d'une association de travailleurs à moins qu'il association

n'en ait été membre à la dernière date où il

était employé avant la présentation de la

réclamation faisant l'objet de l'appel et qu'il

n'ait continué d'être ainsi membre jusqu'à la

date de ce pourvoi ; et la question de savoir si

une association est ou n'est pas, aux fins du
présent article, une association de travailleurs,

doit être décidée par l'arbitre. 1955, c. 50,

art. 74.

75. L'appel d'une décision d'un conseil Délai d'appel

arbitral doit être interjeté dans les soixante

jours de la date où la décision est communiquée
au réclamant ou dans tout délai prorogé que

l'arbitre peut toujours accorder pour des

raisons spéciales. 1955, c. 50, art. 75.

76. Sur un appel d'une décision d'un Nouvel examen

conseil arbitral, l'arbitre peut ordonner que le

conseil arbitral étudie ou entende de nouveau
l'affaire, soit dans son ensemble, soit sur l'un

des points en litige, et peut suspendre sa

décision jusqu'à ce que le conseil arbitral se

soit prononcé. 1955, c. 50, art. 76.

77. La décision de l'arbitre sur un appel La décision de

d'une décision d'un conseil arbitral est

définitive et non susceptible d'appel à une
cour quelconque ni de revision par cette

dernière. 1955, c. 50, art. 77.

arbitre est

définitive

Attendance of

witnesses

78. Where, on an appeal to the umpire

from a décision of a board of référées, a

person affected by the décision is requested

by the umpire to attend before him on the

considération of the appeal and so attends,

he shall be paid such travelling and other

allowances, including compensation for loss

78. Lorsque, sur un appel à l'arbitre contre Comparution

la décision d'un conseil arbitral, l'arbitre
^''*"°™

demande à une personne visée par la décision

de comparaître devant lui lors de l'examen
de cet appel et qu'elle comparaît, il doit lui

être versé telles allocations de voyage et

autres, y compris l'indemnisation de la perte
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Amendment of

décision

Payment of

benefit pending

appeal

ExceptioD

Références

Détermination

of questions

of remunerative time, as are approved by the

Treasury Board. 1955, c. 50, s. 78.

79. An Insurance officer, a board of référées

or the umpire may on new facts rescind or

amend a décision given in any particular

claim for benefit. 1955, c. 50, s. 79.

80. (1) Where a claim for benefit is allowed

by a board of référées, benefit is payable in

accordance with the décision of the board

notwithstanding that an appeal to the umpire
is pending, and any benefit paid in pursuance

of this section after the décision of the board

of référées shall be treated, notwithstanding

that the final détermination of the question

is adverse to the claimant, as having been

duly paid, and is not recoverable from the

claimant.

(2) Subsection (1) does not appl}'

(a) if the appeal was brought within twenty-

one days of the day on which the décision

of the board of référées was given and on

the ground that the claimant ought to be

disqualified under section 63, and

(6) in such other cases as the Commission

by régulation prescribes. 1955, c. 50, s. 80.

81. (1) In this Act références to claims for

benefit shall be construed as including

références to questions arising in relation to

such claims, and références to action on a

claim shall be construed as including référ-

ences to determining a question in favour of

or adversely to a claimant.

(2) If in the considération of any claim for

benefit any question specified in section 30 or

41 arises, that question shall be decided b}'

the Commission as provided in those sections.

1955, c. 50, s. 81.

d'un temps rémunérateur, qu'approuve

conseil du Trésor. 1955, c. 50, art. 78.

le

79. Un fonctionnaire de l'assurance, un Modification

conseil arbitral ou l'arbitre, sur des faits

nouveaux, peut révoquer ou modifier une

décision rendue dans toute demande particu-

lière de prestation. 1955, c. 50, art. 79.

80. (1) Lorsqu'un conseil arbitral accorde Paiement des

, , . , ^ • ^^ j • < prestations en
une réclamation de prestation, cette dernière

attendant

est payable en conformité de la décision du l'appe!

conseil, bien qu'un appel à l'arbitre soit

pendant ; et toute prestation versée en

conformité du présent article, après la décision

du conseil arbitral, doit être considérée, même
si la décision finale de la question est

défavorable au réclamant, comme ayant été

dûment payée et n'est pas recouvrable du
réclamant.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

a) si l'appel a été interjeté dans les vingt

et un jours qui suivent la date où le conseil

arbitral a rendu sa décision et pour le motif

que le réclamant devrait être exclu en vertu

de l'article 63, et

6) dans les autres cas que la Commission
désigne par règlement. 1955, c. 50, art. 80.

81. (1) Dans la présente loi, la mention Renvois

des réclamations de prestation doit s'interpré-

ter comme renfermant la mention des ques-

tions qui surgissent à l'égard de ces réclama-

tions, et les mentions de mesures consécutives

à une réclamation doivent s'interpréter comme
renfermant des mentions relatives à la décision

des questions en faveur du réclamant ou à

son désavantage.

(2) Si, lors de l'étude de toute réclamation Décision des

de prestation, il surgit une question spéciale-
^*^"'""^

ment mentionnée à l'article 30 ou 41, cette

question doit être décidée par la Commission
comme le stipulent lesdits articles. 1955, c. 50,

art. 81.

Régulations

Régulations 82. The Commission may make régula-

tions,

(a) respecting the proof of fulfilment of the

conditions and the absence of the disqualifi-

cations for receiving or continuing to receive

benefit, and for that purpose requiring the

attendance of insured persons at such offices

Règlements

82. La Commission peut établir des règle- Règlements

ments

a) concernant la preuve de l'accomplisse-

ment des conditions pour recevoir ou
continuer de recevoir des prestations et la

preuve de l'absence d'exclusion de cette

réception, et, à cette fin, enjoignant à des
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or places and at such times as maj' be

required
;

(6) for prescribing the manner in which

claims for benefit may be made and the

procédure to be followed for the considéra-

tion and examination of claims and ques-

tions to be considered bj- insurance officers,

boards of référées, and the umpire, and the

mode in which any question may be raised

as to the continuation of benefit in the case

of a person in receipt of benefit
;

(c) with respect of the payment of contri-

butions and benefits during any period

intervening between an application for the

détermination of a question or a daim for

benefit and the final détermination of the

question or claim
;

(d) prescribing the time and manner of

payment of benefits;

(e) for determining on which day a person

was employed or unemployed where a

period of employment that began on one

day extends over midnight into another

day ; and

if) to provide, with the concurrence of the

Postmaster General, for enabling claimants

for benefit in certain places to make their

claims for benefit through the Post Office,

and for the payment of benefit to claimants

through the Post Office. 1955, c. 50, s. 82.

assurés d'être présents aux bureaux ou

endroits et au moment qui peuvent être

requis
;

6) en vue de prescrire la manière dont

peuvent être présentées les réclamations de

prestations et la procédure à suivre dans

l'étude et l'examen des réclamations et des

questions que doivent étudier les fonction-

naires de l'assurance, les conseils arbitraux

et l'arbitre, et le mode selon lequel toute

question peut être soulevée au sujet de la

continuation des prestations, dans le cas

d'une personne qui reçoit une prestation;

c) concernant le paiement de contributions

et de prestations pendant toute période

intermédiaire entre une requête demandant
qu'il soit statué sur une question ou une

réclamation de prestation et la décision

finale de la question ou de la réclamation;

d) prescrivant le temps où les prestations

doivent être versées et la manière de les

payer
;

e) en vue de déterminer quel jour une

personne était employée ou en chômage
lorsqu'une période d'emploi qui a commencé
un certain jour se prolonge au-delà de

minuit dans la journée suivante; et

f) en vue de permettre, avec le consentement

du ministre des Postes, aux réclamants de

prestations en certains endroits de présenter

leurs réclamations de prestation par l'entre-

mise du bureau de poste, et stipulant le

paiement de prestations à des réclamants

par ce dernier moyen. 1955, c. 50, art. 82.

Establishment

of

Unemployment

Insurance Fund

Payments out of

C.R.F.

Unemployment Insurance Fund

83. There shall be a fund, called the

Unemployment Insurance Fund, for the

accôunt of which there shall be credited in

the Consolidated Revenue Fund,

(a) the contributions made under this Act

on behalf of insured persons;

(6) the contributions made under this Act

by employers of insured persons
;

(c) an amount equal to one-fifth of each of

the amounts mentioned in paragraphs (a)

and (6) at the time those amounts are

credited ; and

(d) the amounts paid under paragraph

43(1)(^) and section 103. 1955, c. 50, s. 83;

1959, c. 36, s. 17.

84. (1) Subject to this Act, the Minister of

Caisse d'assurance-chômage

83. Est établie une caisse, appelée Caisse Établissement

d)
1 * 1 .1 d'une caisse

assurance-chômage, pour le compte de
d'assurance-

laquelle seront crédités au Fonds du revenu chômage

consolidé,

a) les contributions versées selon la présente

loi pour le compte des personnes assurées
;

6) les contributions versées en vertu de la

présente loi par les employeurs de personnes

assurées
;

c) un montant égal au cinquième de chacun
des montants mentionnés aux alinéas a) et

b) au moment où ces montants sont crédités
;

et

d) les montants payés aux termes de l'alinéa

43(l)/z) et de l'article 103. 1955, c. 50, art.

83; 1959, c. 36, art. 17.

84. (1) Sous réserve de la présente loi, le Versements sur

le F.R.C.
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Charge on U.I.

Fund

Limit

Investments

Charge on U.I.

Fund

Interest on

investments

Assets of U.I.

Fund

Finance may, notwithstanding anything in

the Financial Administration Act, on the

réquisition of the Commission or its authorized

officers, cause to be paid out of the Con-
solidated Revenue Fund benefits and refunds

of contributions as provided by this Act and
the costs of the opérations under section 86.

(2) Ail payments made out of the Con-
solidated Revenue Fund under subsection (1),

plus an amount equal to one-fifth of the

refunds of contributions, shall be charged to

the Unemployment Insurance Fund.

(3) No payment shall be made out of the

Consolidated Revenue Fund under this

section in excess of the amounts standing to

the crédit of the Unemployment Insurance

Fund in the Consolidated Revenue Fund.
1955, c. 50, s. 84.

85. (1) To the extent that there are

amounts standing to the crédit of the

Unemployment Insurance Fund in the Con-
solidated Revenue Fund not currently

required for the purposes of this Act, the

Minister of Finance shall, on the réquisition

of the Commission, purchase obligations of,

or guaranteed by, the Government of Canada
and provide for their payment out of the

Consolidated Revenue Fund.

(2) Payments made out of the Consolidated

Revenue Fund pursuant to subsection (1)

shall be charged to the Unemployment
Insurance Fund.

(3) The interest on the obligations pur-

chased under this section and the proceeds of

the sale thereof shall be credited to the

Unemployment Insurance Fund.

(4) Obligations purchased under this section

are assets of the Unemployment Insurance

Fund.

Auditor General
(5) Obligations purchased under this SBction

shall be held by the Bank of Canada and are

subject to the inspection of the Auditor

General of Canada. 1955, c. 50, s. 85.

Advances g^. (1) Where the amounts standing to the

crédit of the Unemployment Insurance Fund
in the Consolidated Revenue Fund are not

sufficient for the payment of benefits under

ministre des Finances peut, nonobstant toute

disposition de la Loi sur l'administration

financière, à la réquisition de la Commission

ou de ses fonctionnaires autorisés, faire verser,

sur le Fonds du revenu consolidé, les

prestations et remboursements de contribu-

tions que prévoit la présente loi, ainsi que les

frais des opérations visées à l'article 86.

(2) Tous les paiements effectués sur le imputation sur

Fonds du revenu consolidé en vertu du
(f'assurance-

paragraphe (1), plus un montant égal au chômage

cinquième des remboursements de contribu-

tions, doivent être imputés sur la Caisse

d 'assurance-chômage

.

(3) Aucun paiement ne doit être effectué, Limite

selon le présent article, sur le Fonds du revenu

consolidé, au-delà des montants figurant au

crédit de la Caisse d'assurance-chômage, au

Fonds du revenu consolidé. 1955, c. 50,

art. 84.

85. (1) Dans la mesure oià il existe au crédit investissements

de la Caisse d'assurance-chômage, au Fonds
du revenu consolidé, des montants qui ne sont

pas couramment requis pour les objets de la

présente loi, le ministre des Finances doit, à

la réquisition de la Commission, acheter des

obligations émises ou garanties par le gouver-

nement du Canada, et faire acquitter sur le

Fonds du revenu consolidé le prix d'achat

desdites obligations.

(2) Les paiements effectués sur le Fonds du imputation sur

revenu consolidé, en vertu du paragraphe (1), ^ ^"^

doivent être imputés sur la Caisse d'assurance-

chômage.

(3) L'intérêt sur les obligations achetées intérêt sur les

. j / ii'i il jij investissements
aux termes du présent article et le produit de

leur vente doivent être crédités à la Caisse

d'assurance-chômage.

(4) Les obligations achetées en vertu du Actif de la

présent article font partie de l'actif de la
^"^^

Caisse d'assurance-chômage.

(5) Les obligations achetées aux termes du Auditeur

présent article doivent être détenues par la
^*"^"

Banque du Canada et sont assujetties à

l'inspection de l'auditeur général du Canada.

1955, c. 50, art. 85.

86. (1) Lorsque les montants au crédit de Avances

la Caisse, d'assurance-chômage, au Fonds du
revenu consolidé, sont insuffisants pour le

paiement des prestations prévues par la
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Repayaient

Report to

Parliament

Powers of Bank

of Canada

Advisory

Committee

report

this Act, the Minister of Finance, on the

réquisition of the Commission, may,

(a) obtain advances from the Bank of

Canada on the security of the obligations

acquired under section 85 not exceeding the

par value of the obligations secured, and
crédit to the Unemployment Insurance

Fund an amount equal to those advances,

or

(6) on the security of such obligations,

crédit further amounts to the Unemploy-
ment Insurance Fund not exceeding the par

value of the obligations secured, on such

terms and conditions as the Governor in

Council détermines.

(2) The Minister of Finance shall, on the

réquisition of the Commission,

(a) repay to the Bank of Canada out of the

Consolidated Revenue Fund, the amount
of any advances made under paragraph

(l)(a), and the amounts so repaid shall be

charged to the Unemployment Insurance

Fund, and

(6) charge to the Unemployment Insurance

Fund an amount equal to the amount
secured by obligations under paragraph

(1)(6). 1955, c. 50, s. 86.

87. The Minister of Finance shall report

annually to Parliament the state of the Fund
as of the 31st day of March last preceding

and the transactions under section 86 during

the fiscal year ending on that day; and the

opérations of the Fund shall be set out in the

Public Accounts in such détail as the Minister

of Finance may décide. 1955, c. 50, s. 87.

88. The powers of the Bank of Canada
include the power to do the things required

to be done bj- it under sections 85 and 86.

1955, c. 50, s. 88.

89. (1) Within four months after the end

of each fiscal year the Advisory Committee

shall make a report to the Governor in

Council on the financial condition of the

Fund as of the end of that fiscal year and

shall also make a report to the Governor in

Council on the financial condition of the

Fund whenever the Advisory Committee

considers that the Fund is or is likely to

become, and is likely to continue to be,

insufficient to discharge its liabilities, and

présente loi, le ministre des Finances peut, à

la réquisition de la Commission,

a) obtenir des avances de la Banque du

Canada, sur la garantie des obligations

acquises selon l'article 85, n'excédant pas la

valeur au pair des obligations en question,

et créditer à la Caisse d'assurance-chômage

un montant égal à ces avances, ou

6) sur la garantie de ces obligations, créditer

de nouveaux montants à la Caisse

d'assurance-chômage, d'au plus la valeur

au pair des obligations en question, suivant

les modalités que le gouverneur en conseil

détermine.

(2) A la réquisition de la Commission, le Remboursement

ministre des Finances doit

a) rembourser la Banque du Canada, sur le

Fonds du revenu consolidé, du montant de

toutes avances consenties selon l'alinéa

(l)a), et les montants ainsi remboursés

doivent être imputés sur la Caisse

d'assurance-chômage, et

b) imputer sur la Caisse d'assurance-chô-

mage une somme égale au montant garanti

par les obligations suivant l'alinéa (1)6).

1955, c. 50, art. 86.

87. Le ministre des Finances doit, chaque Rapport au

année, présenter au Parlement un rapport sur

la situation de la Caisse au 31 mars précédent

et sur les opérations faites en vertu de l'article

86 au cours de l'année financière se terminant

le jour susmentionné. Les opérations de la

Caisse doivent être indiquées dans les comptes

publics avec les détails que le ministre des

Finances peut déterminer. 1955, c. 50, art. 87.

88. Les pouvoirs de la Banque du Canada Pouvons de la

comprennent l'autorisation d'accomplir tous Ca3a
les actes qu'elle est tenue de faire en vertu

des articles 85 et 86. 1955, c. 50, art. 88.

89. (1) Le Comité consultatif doit, dans Rapport du

les quatre mois qui suivent la fin de chaque
année financière, soumettre un rapport au
gouverneur en conseil sur l'état financier de

la Caisse à la fin de ladite année financière,

et il doit aussi présenter un rapport au
gouverneur en conseil sur l'état financier de
la Caisse, lorsque le Comité consultatif est

d'avis que la Caisse est, ou peut devenir et

vraisemblablement demeurera, insuffisante

pour acquitter ses obligations, et il peut

Comité

consultatif
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Recommenda-

tions for

amendment of

Act

Public hearing

Report to

Parliament

may make a report on the financial condition

of the Fund at such other times as the

Advisory Committee may think fit.

(2) Where the Advisory Committee at any
time reports that the Fund is or is likely to

become, and is likely to continue to be,

insufficient to discharge its liabilities, or is

and is likely to continue to be more than

reasonably sufficient to discharge its liabili-

ties, the report shall contain recommendations
for such amendments of this Act or the

régulations as the Advisory Committee con-

siders appropriate, and an estimate of the

effect that the amendments recommended
will hâve on the financial condition of the

Fund. 1955, c. 50, s. 89.

90. (1) The Advisory Committee shall give

such public notice as it considers sufficient of

its intention to make a report under section

89 and shall receive any représentations that

may be made to it with respect thereto.

(2) The Minister shall lay every report

made under section 89 before Parliament

within thirty days after it was submitted to

the Governor in Council, or if Parliament is

not then sitting, on any of the first thirty

days thereafter that Parliament is sitting.

1955, c. 50, s. 90.

présenter un rapport sur l'état financier de la

Caisse à telles autres époques que le Comité

consultatif juge opportunes.

(2) Lorsque le Comité consultatif, en tout Recommanda-

1 /-( • ^ j. tions portant sur

temps, signale que la Caisse est ou peut
les modifications

devenir, et vraisemblablement demeurera, à la loi

insuffisante pour acquitter ses obligations, ou

est et vraisemblablement demeurera plus que

raisonnablement suffisante pour acquitter ses

obligations, le rapport doit contenir des

recommandations en vue des modifications à

la présente loi ou aux règlements que le

Comité consultatif juge appropriées, ainsi

qu'une estimation de l'effet des modifications

recommandées sur l'état financier de la Caisse.

1955, c. 50, art. 89.

90. (1) Le Comité consultatif doit donner Avis public

l'avis public qu'il juge suffisant de son

intention de présenter un rapport en vertu de

l'article 89, et il doit recevoir toutes observa-

tions qui peuvent être faites à ce sujet.

(2) Le Ministre doit présenter au Parlement Rappon au

chaque rapport fait en vertu de l'article 89,

dans un délai de trente jours après que ce

rapport a été soumis au gouverneur en conseil,

ou, si le Parlement n'est pas alors en session,

l'un quelconque des trente premiers jours oiî

le Parlement siège, par la suite. 1955, c. 50,

art. 90.

Investiçation

and report on

excepted

employments

Other matters

PART IV

GENERAL

Investigations

9 1. (1) Whenever the Governor in Council,

after consultation with the Commission,

considers it expédient to do so, he may direct

the Advisory Committee to investigate and

to report upon

(a) the provision of unemployment Insur-

ance for any excepted employments, either

by extending thereto the provisions of Part

III, with such modifications, if any, as may
be found necessary, or by spécial or

supplementary schemes, and

(6) the rates of contribution and benefit of

insured persons having regard to the

earnings of such persons.

(2) The Commission may from time to time

refer to the Advisory Committee for consid-

PARTIE IV

GÉNÉRALITÉS

Enquêtes

91. (1) Chaque fois que le gouverneur en Enquête et

•
1

^ r ' ' I r-< rapport sur les
conseil, après avoir confère avec la Commis-

emplois exceptés

sion, estime la chose opportune, il peut

ordonner au Comité consultatif de faire

enquête et rapport sur

à) l'établissement d'une assurance-chômage

pour tous emplois exceptés, soit en y
étendant les dispositions de la Partie III,

avec les modifications, le cas échéant, qui

peuvent être jugées nécessaires, soit au

moyen de systèmes spéciaux ou supplémen-

taires, et

b) les taux de contribution et de prestation

des personnes assurées, eu égard aux gains

de ces personnes.

(2) La Commission peut à l'occasion déférer autres matières

au Comité consultatif, pour examen et avis,
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Idem

Investigation

powers of

Commission

Public notice

eration and advice such matters relating to

this Act as the Commission thinks fit. 1955, c.

50, s. 91.

92. The Governor in Council may direct

the Commission to investigate and report

upon ail questions that the Governor in

Council deems advisable or necessarv. 1955, c.

50, s. 92.

93. (1) For the purposes of any investiga-

tions undertaken by the Commission under

this Act, the Commission has the powers of a

commissioner under the Inquiries Act.

(2) The Commission shall give such public

notice as it considers sufficient of its intention

to investigate any matters that under this Act

it is empowered to investigate, and it shall

receive représentations submitted to it by
persons or associations of persons appearing

to the Commission to hâve an interest in the

matters under investigation. 1955, c. 50, s. 93.

telles questions relatives à la présente loi

qu'elle estime appropriées. 1955, c. 50, art. 91.

92. Le gouverneur en conseil peut ordonner ^'^^^

à la Commission de faire enquête et rapport

sur toutes les questions qu'il juge opportunes

ou nécessaires. 1955, c. 50, art. 92.

93. (1) La Commission possède, aux fins Pouvoirs de la

, «
) 11 j Commission

de toute enquête qu elle entreprend en
^^^^^ ^^^^

exécution de la présente loi, les pouvoirs d'un enquêtes

commissaire prévus par la Loi sur les enquêtes.

(2) La Commission doit donner l'avis public Avis public

qu'elle estime suffisant de son intention

d'examiner toute matière sur laquelle la

présente loi lui permet d'enquêter, et elle doit

recevoir les obser\-ations que lui soumettent

des personnes ou associations de personnes lui

paraissant avoir un intérêt dans les matières

à l'étude. 1955, c. 50, art. 93.

Reports to be

made through

Minister

Report on

affairs of

Commission

Report to

Parliament

Reports

94. Ail reports, recommendations and sub-

missions required to be made under this Act

to the Governor in Council, whether by the

Commission or by the Advisory Committee,

shall be submitted through the Minister. 1955,

c. 50, s. 94.

95. (1) Within three months after the end
of each fiscal year or within such longer

period as is approved by the Governor in

Council, the Commission shall submit to the

Minister a report covering the business and

affairs of the Commission for that fiscal year

in such détail as the Minister may direct.

(2) The Minister shall lay before Parliament

an}' report made under subsection (1) within

fifteen days after it is submitted to him, or if

Parliament is not then sitting, on any of the

first fifteen days next thereafter that Parlia-

ment is sitting. 1955, c. 50, s. 95.

Rapports

94. Tous les rapports, recommandations et Rapports

1 ' » 1 .,. j transmis par le

propositions que la présente loi requiert de
Ministre

faire au gouverneur en conseil, soit de la part

de la Commission, soit de la part du Comité
consultatif, doivent être soumis par l'intermé-

diaire du Ministre. 1955, c. 50, art. 94.

95. (1) Dans les trois mois qui suivent la Rapport sur les

r-ii 'r- -^ j .. ,.
affaires de la

lin de chaque année financière ou dans toute Commission

période plus longue qu'approuve le gouver-

neur en conseil, la Commission doit soumettre

au Ministre un rapport sur ses opérations et

affaires pour ladite année financière et

contenant les détails que ce dernier peut

spécifier.

(2) Le Ministre doit présenter au Parlement Rapport au

tout rapport fait en vertu du paragraphe (1)
^'^"^°'

dans les quinze jours après qu'il lui a été

soumis ou, si le Parlement n'est pas alors en

session, l'un quelconque des quinze premiers

jours où le Parlement siège par la suite. 1955,

c. 50, art. 95.

Powers of

inspecter

Information and Retums

96. (1) An inspecter may enter at ail

reasonable times any premises or place where

he reasonably believes insured persons are or

were employed and make such examination

and inquiry as maj' be necessary for ascer-

Renseignements et déclarations

96. (1) L'n inspecteur peut pénétrer, à Pouvoirs de

toute heure raisonnable, dans un local ou
''"-'p^^'^'"

endroit où il croit raisonnablement que des

personnes assurées sont employées ou étaient

employées et faire l'examen et l'enquête
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Information

Proof of stamps

in possession of

employer

Contributions

paid

taining whether the provisions of this Act are

being or hâve been complied with in any such

premises or place.

(2) The following persons, namely,

(a) the occupier of any premises or place

that an inspector is by subsection (1)

authorized to enter, every person found
therein, and the servants and agents of such

occupier,

(6) any person who is considered by an
inspector on reasonable grounds to be an
employer, the servants and agents of such

person, and trustées in bankruptcy, adminis-

trators or liquidators concerned with such

person's estate, and

(c) any person who is or has been employed
by any person mentioned in paragraph (a)

or (b),

shall forthwith, upon so being requested bv
an inspector, whether oraliy or in writing,

produce to the inspector, or any person

designated by the inspector, any registers,

books, cards, wage sheets, records of wages,

ledgers, accounts or any other documents

requested by the inspector, and shall furnish

to the inspector or any person designated bj'

the inspector ail such information with respect

to the administration of this Act as the

inspector requests.

(3) A person who is considered by an

inspector on reasonable grounds to be an

employer shall forthwith upon being requested

so to do by the inspector furnish to hira such

proof as is prescribed by régulations made by

the Commission of the amount of unemploy-

ment insurance stamps lawfully in bis posses-

sion at the commencement and at the end of

any period specified by the inspector, the

amount of such stamps lawfully purchased by

him during the period and the amount of

contributions paid by him otherwise during

that period.

(4) For the purposes of subsections (3) and

(5) the contributions paid by any person

during a period means the amount by which

the aggregate value of

(a) the unemployment insurance stamps

lawfully in the possession of that person at

the commencement of the period,

(6) the unemployment insurance stamps

lawfully purchased by him during the

period, and

nécessaires pour s'assurer que les dispositions

de la présente loi sont observées ou ont été

observées dans ce local ou cet endroit.

(2) Les personnes suivantes, savoir. Renseignements

a) l'occupant de tout local ou endroit dans

lequel un inspecteur est, par le paragraphe

(1), autorisé à pénétrer, toute personne y
trouvée ainsi que les préposés et agents de

cet occupant,

b) toute personne qu'un inspecteur a des

raisons plausibles de considérer comme
étant un employeur, les préposés et agents

de cette personne, et les syndics de faillite

ou les administrateurs ou liquidateurs

s'occupant des biens de cette personne, et

c) toute personne qui est ou a été employée

par l'une des personnes mentionnées à

l'alinéa a) ou b),

doivent, dès qu'elles en sont requises par un
inspecteur, oralement ou par écrit, produire,

à l'inspecteur ou à toute personne par lui

désignée, les registres, livres, cartes, borde-

reaux de salaires, registres de salaires, grands

livres, comptes ou tous autres documents que

demande l'inspecteur, et fournir à ce dernier,

ou à quelque personne par lui désignée, tels

renseignements que l'inspecteur demande sur

la manière dont la présente loi est appliquée.

(3) Une personne que, pour des raisons Preuve des

plausibles, un inspecteur considère comme
employeur doit, dès que l'inspecteur le lui

demande, fournir à l'inspecteur la preuve,

prescrite par règlement de la Commission, du
montant de timbres d'assurance-chômage

légitimement en sa possession au début et à

la fin de toute période spécifiée par l'inspec-

teur, du montant de ces timbres légitimement

achetés par elle au cours de la période et du
montant des contributions qu'elle a autrement

acquittées au cours de ladite période.

(4) Aux fins des paragraphes (3) et (5), les Contributions

contributions acquittées par une personne au
**^''"'"^^

cours d'une période signifient le montant par

lequel la valeur globale

a) des timbres d'assurance-chômage légiti-

mement en la possession de cette personne

au commencement de la période,

6) des timbres d'assurance-chômage légiti-

mement achetés par elle au cours de la

période, et

timbres en la

possession de

l'employeur
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Destruction of
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obtained

confidential

(c) any contributions paid by him during

the period otherwise than by means of

unemployment insurance stamps

exceeds the aggregate value of

(d) the unemployment insurance stamps

lawfully in his possession at the end of the

period, and

(e) the unemployment insurance stamps

lost, stolen or destroyed or refunded to him
by the Commission during the period.

(5) The inspector may détermine that the

amount by which the contributions payable

by any person during a period exceed the

contributions paid during that period is the

amount of contributions that such person

failed or neglected to pay, and the amount so

determined shall prima facie be deemed to be

due and owing by such person. 1955, c. 50,

s. 96.

97. (1) The Commission may require any
person to keep such books, records and
accounts as the Commission directs and may
require any person to make written returns of

information deemed by the Commission to be

necessary for the purposes of this Act, and
failure to comply with any such direction or

requirement is an offence against this Act.

(2) The powers and functions of the Com-
mission under this section may be exercised

by any officer appointed pursuant to this Act

and authorized in that behalf by gênerai or

spécial directions of the Commission.

(3) No person shall, with intent to évade

any of the provisions of this Act or the

régulations, destroy, alter, mutilate or secrète

any records or books or make or counsel or

procure the making of any false or fraudulent

entries in records or books, or omit or concur

in omitting to enter any material particular

in records or books. 1955, c. 50, s. 97.

98. Information, written or verbal,

obtained by the Commission from any person

pursuant to this Act or any régulation shall

be made available only to employées of the

Commission in the course of their employment

and such other persons as the Commission

deems advisable, and neither the Commission

nor any of its employées is compellable to

answer any question concerning such infor-

c) de toute contribution acquittée par elle

au cours de la période autrement qu'au

moyen de timbres d'assurance-chômage

excède la valeur globale

d) des timbres d'assurance-chômage légiti-

mement en sa possession à la fin de la

période, et

e) des timbres d'assurance-chômage perdus,

volés ou détruits, ou à elle remboursés par

la Commission, au cours de la période.

(5) L'inspecteur peut décider que l'excédent Détermination

des contributions payables par une personne
contributions

au cours d'une période sur les contributions dues

acquittées durant cette période représente le

montant des contributions que cette personne

a omis ou négligé de payer, et le montant

ainsi déterminé est, prima facie, censé être

payable et dû par cette personne. 1955, c. 50,

art. 96.

97. (1) La Commission peut obliger qui Livres, registres,

que ce soit à tenir les livres, registres et

comptes qu'elle prescrit, et requérir quiconque

de fournir par écrit les renseignements qu'elle

juge nécessaires aux fins de la présente loi, et

le défaut de se conformer à cette prescription

ou réquisition constitue une infraction à la

présente loi.

(2) Les pouvoirs et attributions de la

Commission selon le présent article peuvent

être exercés par tout fonctionnaire nommé en

conformité de la présente loi et autorisé à cet

égard par des instructions générales ou
spéciales de la Commission.

(3) Nul ne doit, dans l'intention d'échapper Mutilation des

à quelque disposition de la présente loi ou
''^^'*"^'

des règlements, détruire, altérer, mutiler ou
cacher des registres ou livres, ni faire, conseiller

de faire ou amener à faire des mentions
fausses ou frauduleuses dans ces registres ou
livres, ni omettre, ni concourir à l'omission,

d'y inscrire des indications importantes. 1955,

c. 50, art. 97.

98. Les renseignements, écrits ou verbaux, Les

obtenus de quiconque par la Commission, olTeirn?"
sous l'autorité de sa présente loi ou d'un confidentiels

règlement ne doivent être communiqués
qu'aux employés de la Commission au cours

de leur emploi, et aux autres personnes à qui

la Commission juge utile de les communiquer
;

et ni la Commission ni un de ses employés ne
peut être contraint de répondre à quelque

Pouvoirs des

fonctionnaires
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mation or to produce any records or other

documents containing such information as

évidence in any proceedings not directly

concerned with the enforcement or interpré-

tation of this Act or the régulations. 1955, c.

50, s. 98.

question se rapportant à ces renseignements,

ni de produire des registres ou autres

documents contenant ces renseignements à

titre de preuve dans une procédure dont

l'objet direct n'est pas l'application ou

interprétation de la présente loi ou des

règlements. 1955, c. 50, art. 98.

Régulations

Régulations 99. (1) The Commission may, with the

approval of the Governor in Council, make
régulations

(a) governing the référence for considéra-

tion and advice of questions bearing upon
the administration of this Act to the

committees provided for in this Act
;

(6) for requiring employers to answer inquir-

ies relating to any matters on which the

fulfilment of the conditions or the absence

of the disqualifications for receiving or

continuing to receive benefits dépends
;

(c) for requiring persons to keep and make
available books, records, accounts and other

documents and to furnish information and
make returns for the purpose of this Act

;

and

(d) generally for carrying the purposes and
provisions of this Act into effect.

Wem (2) The Commission may make régulations

prescribing anything that by this Act is to be

prescribed by régulations of the Commission.

1955, c. 50, s. 99.

Règlements

99. (1) La Commission peut, avec l'appro- Règlements

bation du gouverneur en conseil, édicter des

règlements

a) régissant le renvoi, pour étude et conseil,

de questions portant sur l'application de la

présente loi devant les comités prévus par

cette loi;

6) en vue d'obliger les employeurs à

répondre aux questions concernant toutes

matières dont dépendent l'accomplissement

des conditions nécessaires pour recevoir ou

continuer de recevoir des prestations ou

l'absence d'exclusion de cette réception;

c) en vue d'obliger des personnes à tenir

des livres, registres, comptes et autres

documents et à les rendre disponibles, ainsi

qu'à fournir des renseignements et produire

des déclarations aux fins de la présente loi
;

et

d) de façon générale, visant la réalisation

des objets et l'exécution des dispositions de

la présente loi.

(2) La Commission peut établir des règle- w^™

ments prévoyant tout ce qui, d'après la

présente loi, doit être prescrit par des

règlements de la Commission. 1955, c. 50,

art. 99.

Audit

^"<l" 100. The accounts of the Commission are

subject to the applicable provisions of the

Financial Administration Act. 1955, c. 50, s.

100.

Vérification

100. Les comptes de la Commission sont Vérification

assujettis aux dispositions de la Loi sur

l'administration financière qui s'y appliquent.

1955, c. 50, art. 100.

Agreements with

other countries

Reciprocal Arrangements

101. The Commission, with the approval

of the Governor in Council, may, notwith-

standing anything in this Act, enter into

agreements with the governments of other

countries to establish reciprocal arrangements

on matters relating to unemployment insur-

ance. 1955, c. 50, s. 101.

Arrangements réciproques

101. La Commission, avec l'approbation Ententes avec

du gouverneur en conseil, peut, nonobstant
^"'^^^P^ys

toute disposition de la présente loi, conclure

avec les gouvernements d'autres pays des

ententes pour établir des arrangements réci-

proques relatifs à l'assurance-chômage. 1955,

c. 50, art. 101.
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Légal Proceedings

102. Where by reason of the failure or

neglect of any person to comply with this Act

or the régulations, any other person loses the

right to daim, in whole or in part, any benefit

to which he would otherwise be entitled under

this Act, the Commission may nevertheless

pay the benefit. 1955, c. 50, s. 102.

103. (1) Where a person has received

money by way of benefit for any period in

respect of which he is disqualified or any
money by way of benefit to which he is not

entitled, he is liable to repay an amount
equal to the money so received by him.

(2) A person is not liable to make a

repayment under subsection (1) where he was

disqualified or was not entitled to benefit by
reason of failure to meet the requirements of

section 45 or section 50, unless in the opinion

of an insurance officer an offence under

section 107 has been committed in connection

therewith. 1959, c. 36, s. 18.

Debtsto Crown 104. (1) Ail amounts other than benefits

payable under this Act are debts due to Her
Majesty, and recoverable as such in the

Exchequer Court of Canada or any other

court of compétent jurisdiction or in any
other manner provided by this Act.

Exception

Certification

Judgment of

Exchequer

Court

Costs

(2) An amount referred to in subsection (1)

that has not been paid, or such part thereof

as has not been paid, may be certified by the

Commission.

(3) On production to the Exchequer Court

of Canada a certificate made under this

section shall be registered in the Court and

when registered has the same force and effect

and ail proceedings may be taken thereon as

if the certificate were a judgment obtained in

the Court for a debt of the amount specified

in the certificate plus interest to the day of

payment.

(4) Ail reasonable costs and charges attend-

ant upon the registration of the certificate are

recoverable in like manner as if they had

been certified and the certificates had been

registered under this section.

Procédures judiciaires

102. Lorsque, en raison de l'omission ou Pêne des

di / 1
• j I L prestations par

e la négligence, par une personne, d observer
l'omission ou la

la présente loi ou les règlements, une autre négligence de

personne perd le droit de réclamer, en totalité ''employeur

ou en partie, une prestation à laquelle cette

loi lui donnerait autrement droit, la Commis-
sion peut néanmoins payer la prestation. 1955,

c. 50, art. 102.

103. (1) Lorsqu'une personne a touché une Remboursement

r 1 ^ . i i de paiements
somme sous forme de prestation pour toute

nonautorisés

période à l'égard de laquelle elle est exclue

de la prestation, ou une somme sous forme de

prestation à laquelle cette personne n'a pas

droit, elle est tenue de remettre un montant

égal à la somme qu'elle a ainsi reçue.

(2) Une personne n'est pas tenue au rem- Exception

boursement prévu par le paragraphe (1) si elle

était exclue de la prestation ou n'y avait pas

droit parce qu'elle ne satisfaisait pas aux
exigences de l'article 45 ou de l'article 50, à

moins que, de l'avis d'un fonctionnaire de

l'assurance, une infraction tombant sous le

coup de l'article 107 n'ait été commise à cet

égard. 1959, c. 36, art. 18.

104. (1) Tous les montants, autres que les Dettes envers la

prestations, payables en vertu de la présente

loi sont des dettes envers Sa Majesté, et sont

recouvrables à ce titre devant la Cour de

l'Echiquier du Canada ou toute autre cour de

juridiction compétente, ou de toute autre

manière prévue par la présente loi.

(2) La Commission peut certifier un mon- Certification

tant, mentionné au paragraphe (1), qui n'a

pas été payé, ou telle partie de ce montant
qui n'a pas été payée.

(3) Sur production à la Cour de l'Échiquier Jugement de la

du Canada, un certificat établi selon le présent
[^lehiquier

article doit être enregistré par la Cour et, une
fois enregistré, il a la même force et le même
effet, et peut servir de base à toutes procédures

intentées au même titre, que si le certificat

était un jugement obtenu devant la Cour
pour une dette du montant spécifié dans le

certificat, plus l'intérêt jusqu'au jour du
paiement.

(4) Tous les frais et dépenses raisonnables ^^^'^

qui accompagnent l'enregistrement du certifi-

cat sont recouvrables de la même manière que
s'ils avaient été certifiés et si les certificats

avaient été enregistrés selon le présent article.

7574



Part IV Unemployment Insurance Chap. U-2 45

Powers of
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Garnishment

Receipt

(5) The powers and functions of the Com-
mission under this section and section 105

may be exercised by any officer appointed
pursuant to this Act and authorized in that

behalf by gênerai or spécial directions of the

Commission. 1955, c. 50, s. 104.

105. (1) When the Commission has knowl-

edge or suspects that a person is or is about

to become indebted or liable to make any
payment to a person who is liable to make a

payment under this Act, the Commission
may, by registered letter or by a letter served

personally, require him to pay the moneys
otherwise payable to that person in whole or

in part on account of the iiability under this

Act.

(2) The receipt of the Commission for

money paid as required under this section is

a good and sufficient discharge of the original

iiability to the extent of the payment.

(3) Every person who has discharged any
Iiability to a person liable to make a payment
under this Act without complying with a

requirement under this section is liable to pay
an amount equal to the Iiability discharged

or the amount that he was required under this

section to pay, whichever is the lesser.

Service of notice (4) Where the person who is or is about to

become indebted or liable carries on business

under a name or style other than his own
name, the registered or other letter under

subsection (1) may be addressed to the name
or style under which he carries on business

and, in the case of personal service, shall be

deemed to hâve been validly served if it has

been left with an adult person employed at

the place of business of the addressee.

Liability of

gamishee

Idem
(5) Where the persons who are or are about

to become indebted or liable carry on business

in partnership, the registered or other letter

under subsection (1) may be addressed to the

partnership name and, in the case of personal

service, shall be deemed to hâve been validly

served if it has been served on one of the

partners or left with an adult person employed

(5) Les pouvoirs et attributions de la Pouvoirs des

Commission selon le présent article et l'article

105 peuvent être exercés par tout fonctionnaire

nommé en conformité de la présente loi et

autorisé à cet égard par des instructions

générales ou spéciales de la Commission. 1955,

c. 50, art. 104.

105. (1) Lorsque la Commission sait ou Saisie

soupçonne qu'une personne est, ou est sur le

point de devenir, endettée ou responsable

d'un paiement envers une personne tenue de

faire un paiement en vertu de la présente loi,

la Commission peut, au moyen d'une lettre

recommandée ou d'une lettre signifiée per-

sonnellement, astreindre la personne men-

tionnée en premier lieu à verser la totalité ou

partie des deniers autrement payables à la

personne mentionnée en second lieu, au titre

de l'obligation découlant de la présente loi.

(2) Le reçu de la Commission pour des ^^5"

sommes d'argent payées comme l'exige le

présent article est une bonne et suffisante

libération de la responsabilité première dans

la mesure de paiement.

(3) Quiconque s'est acquitté d'une obliga- Responsabilité

.
•

i j r • du saisi
tion envers une personne tenue de faire un
paiement aux termes de la présente loi, sans

se conformer à une exigence du présent article,

est astreint à payer un montant égal à

l'obligation dont il s'est acquitté ou le montant
qu'il était requis de payer aux termes du
présent article, selon le moindre des deux.

(4) Lorsque la personne qui est ou se trouve Signification de

être sur le point de devenir endettée ou
responsable, exerce des affaires sous un nom
ou une désignation autre que son propre nom,
la lettre recommandée ou autre lettre prévue

par le paragraphe (1) peut être adressée au
nom ou à la désignation sous laquelle elle

exerce des affaires, et, dans le cas d'une

signification personnelle, elle est réputée

validement signifiée si elle est remise à un
adulte employé au siège d'affaires du desti-

nataire.

(5) Lorsque les personnes qui sont ou se i'^^"

trouvent être sur le point de devenir endettées

ou responsables exercent des affaires en

société, la lettre recommandée ou autre lettre

prévue par le paragraphe (1) peut porter

comme adresse le nom de la société et, dans

le cas d'une signification personnelle, elle est

réputée validement signifiée si elle a été
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at the place of business of the partnership.

1955, c. 50, s. 105.

106. Every person who delays or obstructs

an inspector in the carrying out of his duties

or powers under this Act or the régulations is

guilty of an offence. 1955, c. 50, s. 106.

107. Every person is guilty of an offence

who

(a) in relation to any claim for benefit,

makes a statement or représentation that

he knows to be false or misleading ; or

(6) being required under this Act or the

régulations to furnish information, furnishes

any information or makes any représenta-

tion that he knows to be false or misleading.

1959, c. 36, s. 19.

108. Every person who contravenes or fails

to comply with any of the provisions of this

Act or the régulations made by the Commis-
sion with the approval of the Governor in

Council is guilty of an offence. 1955, c. 50,

s. 107.

109. Every person who is guilty oî an
offence under this Act is liable on summary
conviction to a fine not exceeding five

hundred dollars or to imprisonment for a term

not exceeding six months, or to both. 1955, c.

50, s. 108.

Officers, etc., of

corporations

Consent to

proceedings

110. Where a corporation is guilty of an
offence under this Act, an officer, director or

agent of the corporation who directed,

authorized, assented to, acquiesced in, or

participated in, the commission of the offence

is a party to and guilty of the offence and is

liable on conviction to the punishment

provided for the offence whether or not the

corporation has been prosecuted or convicted.

1955, c. 50, s. 109.

111. (1) No proceedings for an offence

under this Act shall be instituted without the

consent in writing of the Commission or an

officer appointed or employed pursuant to

this Act and authorized in that behalf by

spécial or gênerai directions of the Commis-

sion.

délivrée à l'un des associés ou remise à un
adulte employé au siège d'affaires de la

société. 1955, c. 50, art. 105.

106. Est coupable d'une infraction, qui- Fait d'entraver

conque retarde ou entrave un inspecteur dans "" ™P«t^'«"f

l'accomplissement de ses devoirs ou l'exercice

de ses pouvoirs prévus par la présente loi ou

les règlements. 1955, c. 50, art. 106.

107. Est coupable d'infraction, quiconque, infraction pour

1 • « » 1 -1 fausses

a) relativement a une réclamation de près- déclarations, etc.

tation, fait quelque déclaration ou repré-

sentation qu'il sait être fausse ou trompeuse
;

ou,

6) étant tenu, d'après la présente loi ou les

règlements, de fournir des renseignements,

donne un renseignement qu'il sait être faux

ou trompeur ou fait une représentation qu'il

sait être fausse ou trompeuse. 1959, c. 36,

art. 19.

108. Est coupable d'une infraction, qui- Contrevenir à la

•
I 1

/ , 1 • 1 ^ 1 . loi OU aux
conque viole la présente loi ou les règlements

règiemenu est

édictés par la Commission avec l'approbation une infraction

du gouverneur en conseil, ou néglige de se

conformer à quelqu'une de leurs dispositions.

1955, c. 50, art. 107.

109. Toute personne coupable d'une Pe'ne

infraction visée par la présente loi est passible,

sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une

amende d'au plus cinq cents dollars ou d'un

emprisonnement d'au plus six mois, ou à la

fois de l'amende et de l'emprisonnement.

1955, c. 50, art. 108.

110. Lorsqu'une corporation est coupable Fonctionnaires

d'une infraction visée par la présente loi, un
fonctionnaire, administrateur ou agent de la

corporation qui a ordonné ou autorisé l'ac-

complissement de l'infraction, ou qui y a

consenti, acquiescé ou pris part, est partie à

l'infraction et en est coupable, et il est

passible, sur déclaration de culpabilité, de la

peine prévue pour l'infraction, que la corpo-

ration ait ou non été poursuivie ou déclarée

coupable. 1955, c. 50, art. 109.

111. (1) Aucunes poursuites pour une Consentement

infraction visée par la présente loi ne doivent *"" p"""^""*'

être intentées sans le consentement écrit de la

Commission ou d'un fonctionnaire nommé ou
employé en conformité de la présente loi et

autorisé à cet égard par des instructions

spéciales ou générales de la Commission.

etc., de

corporations
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Evidence of
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Alternative
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Certificate

(2) A consent of the Commission or an
officer under subsection (1) purporting to be

signed or certified by a Commissioner or the

Secretary of the Commission, or purporting

to be signed by the officer, as the case may
be, shall be received in évidence without proof

of the signature or the officiai character of

the person appearing to hâve signed the

consent and without further proof thereof.

(3) No proceedings for an offence under
section 107 shall be instituted if a déclaration

of disqualification in respect of that offence

has been made under subsection 65(1). 1955, c.

50, s. 110; 1959, c. 36, s. 20.

112. (1) Proceedings for an offence under

this Act may be commenced at any time

within twelve months from the day on which

évidence sufficient in the opinion of the

Commission to justify prosecution for the

offence cornes to its knowledge.

(2) For the purposes of subsection (1), a

document purporting to hâve been issued by

the Commission or an officer appointed or

employed pursuant to this Act, certifying as

to the date on which the évidence referred to

in that subsection came to the knowledge of

the Commission, shall be received in évidence

as conclusive proof of such fact without proof

of the signature or of the officiai character of

the person appearing to hâve signed the

document and without further proof. 1955, c.

50, s. 111.

Questions to be 113. Where a question specified in section

Commission ^^ «^ ^1 ^^ï^^s ^^ ^"^ l^ë^^ proceedings, the

justice or justices of the peace, magistrale,

judge or court before whom it arises shall, if

the question has not been decided by the

Commission, refer the question to the Com-
mission and defer further proceedings until

the Commission's décision is received, and

upon receipt of the Commission's décision,

shall proceed with the hearing and judgment

of the légal proceedings, and where an appeal

or référence to the umpire has been made,

shall nevertheless proceed with the hearing

but defer judgment until the umpire's décision

is received. 1955, c. 50, s. 112.

By insurance

officer

114. Where in any légal proceedings any

(2) Un consentement de la Commission ou Preuve du

d,
, . .

, , consentement
un fonctionnaire, en vertu du paragraphe

(1), censé être signé ou certifié par un

commissaire ou le secrétaire de la Commission,

ou censé être signé par le fonctionnaire, selon

le cas, fait foi sans preuve de la signature ou

du caractère officiel de la personne paraissant

avoir signé le consentement et sans autre

preuve à cet égard.

(3) Nulles poursuites pour une infraction Peine de

visée à l'article 107 ne doivent être intentées
'^"p *<^^™^''

si une déclaration d'exclusion concernant

cette infraction a été faite aux termes du
paragraphe 65(1). 1955, c. 50, art. 110; 1959, c.

36, art. 20.

112. (1) Des poursuites pour une infraction Délai

visée par la présente loi peuvent être intentées,

à tout moment, dans les douze mois de la

date où est parvenue à la connaissance de la

Commission une preuve qu'elle estime suffi-

sante pour justifier des poursuites à cet égard.

(2) Aux fins du paragraphe (1), un document Cenificat

donné comme ayant été délivré par la

Commission ou un fonctionnaire nommé ou
employé en conformité de la présente loi,

attestant la date où la preuve mentionnée
dans ledit paragraphe est venue à la connais-

sance de la Commission, fait foi comme
preuve péremptoire de ce fait, sans établisse-

ment de la signature ou du caractère officiel

de la personne paraissant avoir signé le

document et sans autre preuve. 1955, c. 50,

art. 111.

113. Lorsqu'une question spécifiée à l'ar- Questions que

ticle 30 ou 41 surgit dans des procédures
comm^ission

*

judiciaires, le juge ou les juges de paix, le

magistrat, le juge ou le tribunal devant qui

surgit la question, doit ou doivent, selon le

cas, si une décision n'a pas été rendue par la

Commission, soumettre la question à cette

dernière et différer toutes nouvelles procédures

jusqu'à ce que la décision de la Commission
soit reçue, et, sur réception de la décision de

la Commission, procéder à l'audition et au

jugement des procédures judiciaires. Lorsqu'il

y a appel ou renvoi à l'arbitre, le juge ou les

juges de paix, le magistrat, le juge ou le

tribunal doit ou doivent, selon le cas, continuer

néanmoins l'audition mais différer le juge-

ment jusqu'à la réception de la décision de

l'arbitre. 1955, c. 50, art. 112.

114. Si, dans des procédures judiciaires. Questions que

doivent décider

les

fonctionnaires
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Spouse

compellable

witness

Onus

Evidence of

documents, etc.

question arises and

(a) that question is one that could be

decided by an insurance officer under this

Act but has not been decided by an

insurance officer, or

(b) an appeal from a décision of an

insurance officer is pending,

the justice or justices of the peace, magistrate,

judge or court before whom the question arises

shall, in the case of a question coming within

paragraph (a), refer the question to the

insurance officer and deferfurtherproceedings

until the insurance officer's décision is

received, or, in the case of a question coming
within paragraph (6), deferfurtherproceedings

until the appeal décision has been received,

and upon receipt of such décision shall

proceed with the hearing and judgment ; and
in any légal proceedings under this Act, any
such décision is conclusive. 1955, c. 50, s. 113.

115. (1) Subject to subsections 4(3), (4) and

(5) of the Canada Evidence Act, the spouse of

a person charged with an offence in respect

of a statement or représentation as to

dependency is a compétent and compellable

witness for the prosecutionwithout the consent

of the person charged.

(2) Where in any prosecution a question

arises whether, for the purposes of section 47,

an insured person has a dépendant, the onus

of proving that fact lies on the accused. 1955,

c. 50, s. 114.

116. (1) In any proceedings under this Act,

(a) a document purporting to be a resolu-

tion, record or other proceeding of the

Commission or other proceeding under this

Act or a copy thereof , and purporting to be

certified by a Commissioner or the Secretary

of the Commission,

(6) a document purporting to be a copy of

or extract from

(i) a document in the custody of the

Commission or a document issued under

this Act, or

(ii) any entry in any books or records in

the custody of the Commission,

and purporting to be certified by the

une question surgit, et si

a) cette question pouvait être décidée par

un fonctionnaire de l'assurance aux termes

de la présente loi mais n'a pas été décidée

par un tel fonctionnaire, ou si

b) un appel est pendant contre une décision

d'un fonctionnaire de l'assurance,

le juge ou les juges de paix, le magistrat, juge

ou tribunal devant qui la question surgit, doit

ou doivent, selon le cas, lorsqu'une question

relève de l'alinéa a), déférer cette question au

fonctionnaire de l'assurance et suspendre les

procédures en attendant de recevoir la décision

de ce fonctionnaire, ou, si une question

ressortit à l'alinéa 6), suspendre les procédures

en attendant la décision de l'appel. Sur

réception de cette décision, le juge ou les

juges de paix, le magistrat, juge ou tribunal

doit ou doivent, selon le cas, procéder à

l'audition et au jugement. Dans toutes

procédures judiciaires découlant de la présente

loi, une semblable décision est péremptoire.

1955, c. 50, art. 113.

115. (1) Sous réserve des paragraphes Le conjoint est

4(3),(4) et (5) de la Loi sur la preuve au Canada, èontmgnable

le conjoint d'une personne accusée d'une

infraction concernant une déclaration ou

représentation relative à l'état de personne à

charge, est un témoin compétent et contrai-

gnable pour la poursuite sans le consentement

de la personne accusée.

(2) Lorsque surgit, dans une poursuite Fardeau de la

quelconque, la question de savoir si, aux fins
^"^^"^^

de l'article 47, un assuré a une personne à sa

charge, la preuve de ce fait incombe à l'accusé.

1955, c. 50, art. 114.

116. (1) Dans toutes procédures prévues Preuve des

1
'

. 1 • documents, etc.
par la présente loi,

a) un document censé être une résolution,

un procès-verbal ou une autre procédure de

la Commission, ou autre procédure prévue

par la présente loi, ou une copie de l'une

des pièces susdites, et donné comme étant

certifié par un commissaire ou le secrétaire

de la Commission,

b) un document censé être une copie ou un
extrait

(i) d'un document à la garde de la

Commission ou d'un document émis en

vertu de la présente loi, ou

(ii) d'une inscription dans quelque livre
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Evidence of

receipt of

documents, etc.,

sent by mail

Commission, an inspector or an officer

appointed or employed pursuant to this

Act,

(c) a document purporting to be certified

by the Commission, an inspector or an
officer appointed or employed pursuant to

this Act and setting forth the amount of

any contributions paid, payable or owing
or the amount of any benefit or other

amount paid to or owing by any person,

and

(d) a document purporting to be a copy of

any employer's register, books, wage sheets,

records of wages, ledgers, accounts or other

documents or any extract therefrom and
purporting to be certified by an inspector

or officer appointed or emploj'ed pursuant

to this Act to whom they were produced

under this Act,

is évidence of the facts appearing in the

document without proof of the signature or

officiai character of the person appearing to

hâve signed the certificate and without further

proof.

(2) For the purposes of this Act and the

régulations and any proceedings thereunder,

a document purporting to be a certificate of

the Commission or an officer or employée of

the Commission to the effect that a notice,

request, demand or other document was sent

by mail, is, unless the contrary is proved,

évidence that the notice, request, demand or

other document was received by the addressee

in the ordinary course of the mails. 1955, c.

50, s. 115; 1959, c. 36, s. 21.

ou registre à la garde de la Commission,

et donné comme étant certifié par la

Commission, un inspecteur ou un fonction-

naire nommé ou employé en conformité de

la présente loi,

c) un document donné comme étant certifié

par la Commission, un inspecteur ou un
fonctionnaire nommé ou employé en con-

formité de la présente loi, lequel indique le

montant des contributions payées, payables

ou dues, ou le montant de quelque prestation

ou autre montant payé à qui que ce soit ou

dii par quelque personne, et

d) un document censé être une copie ou un

extrait du registre, des livres, bordereaux

de paye, relevés de salaires, grands livres,

comptes ou autres pièces d'un employeur,

et donné comme étant certifié par un
inspecteur ou fonctionnaire nommé ou

employé en conformité de la présente loi, à

qui ils ont été produits par application de

la présente,

font preuve des faits apparaissant dans le

document, sans établissement de la signature

ou du caractère officiel de la personne

paraissant avoir signé le certificat et sans

autre preuve.

(2) Aux fins de la présente loi et des Preuve de

X
I . 1 / 1 réception de

règlements, ainsi que des procédures y documents, etc.,

ressortissant, un document donné comme envoyés par la

étant un certificat de la Commission, ou d'un p™'*

fonctionnaire ou employé de la Commission,

portant qu'un avis, une requête, une demande
formelle ou un autre document a été envoj'é

par la poste, constitue, sauf si l'on démontre

le contraire, une preuve que l'avis, la requête,

la demande formelle ou l'autre document a

été reçu par le destinataire dans le cours

ordinaire de la poste. 1955, c. 50, art. 115;

1959, c. 36, art. 21.
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An Act respecting Article 41 of the Charter of

the United Nations

CHAPITRE U-3

Loi concernant l'Article 41 de la Charte des

Nations Unies

Shon tifle

Powers of the

Goveraor in

Council

Penaltv

Forfeiture

1. This Act may be cited as the United

Nations Act. R.S., c. 275, s. 1.

2. When, in pursuance of Article 41 of the

Charter of the United Nations, set out in the

schedule, the Security Council of the United

Nations décides upon a measure to be

employed to give effect to any of its décisions

and calls upon Canada to apply such measure,

the Governor in Council may make such

orders and régulations as appear to him to be

necessary or expédient for enabling such

measure to be effectively applied. R.S., c. 275,

s. 2.

3. (1) The Governor in Council may pre-

scribe a fine not exceeding five thousand

dollars or a term of imprisonment not

exceeding five years, or both, as a penalty for

violation of an order or régulation made
under this Act and may also prescribe vvhether

the penalty shall be imposed upon summary
conviction or upon indictment or upon either

summary conviction or indictment, but in the

case of summar}' conviction the fine prescribed

shall not exceed two hundred dollars and the

term of imprisonment prescribed shall not

exceed three months.

(2) Any goods, wares or merchandise dealt

with contrary to anj' order or régulation made
under this Act may be seized and detained

and are liable to forfeiture at the instance of

the Minister of Justice, upon proceedings in

the Exchequer Court of Canada, or in any

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre: Loi sur les Nations Unies. S.R., c. 275,

art. 1.

2. Lorsque, selon l'Article 41 de la Charte Pouvoirs du

d-»T.- TT- j-tj II gouverneur en
es Nations Lmes, reproduit dans 1 annexe,

Conseil

le Conseil de Sécurité des Nations Unies

détermine une mesure à prendre pour donner

effet à l'une quelconque de ses décisions et

invite le Canada à appliquer cette mesure, le

gouverneur en conseil peut établir les ordon-

nances et règlements qui lui semblent néces-

saires ou opportuns pour permettre l'applica-

tion effective de ladite mesure. S.R., c. 275,

art. 2.

3. (1) Le gouverneur en conseil peut impo- P^'°e

ser une amende n'excédant pas cinq mille

dollars ou une période d'emprisonnement

d'au plus cinq ans, ou à la fois une amende
et un emprisonnement, comme peine pour

violation d'une ordonnance ou d'un règlement

établi sous l'autorité de la présente loi; il

peut aussi prescrire si la peine sera infligée

après déclaration sommaire de culpabilité, ou

sur acte d'accusation, ou suivant l'une ou

l'autre de ces procédures; mais, dans le cas de

déclaration sommaire de culpabilité, l'amende

imposée ne doit pas excéder deux cents dollars

et la période d'emprisonnement ne doit pas

dépasser trois mois.

(2) Tous produits, marchandises ou articles Confiscation

traités contrairement à une ordonnance ou
règlement établi sous l'autorité de la présente

loi peuvent être saisis et gardés et sont sujets

à confiscation à l'instance du ministre de la

Justice, sur des poursuites exercées devant la
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Tabling in

Parliament

superior court, and any such court may make
rules governing the procédure upon any
proceedings taken before such court or a judge

thereof under this section. R.S., c. 275, s. 3.

4. Every order and régulation made under

this Act shall be laid before Parliament

forthwith after it has been made if Parliament

is then sitting, or if Parliament is not then

sitting, forthwith after the commencement of

the next ensuing session and if the Senate

and House of Gommons within the period of

forty days, beginning with the day on which

any such order or régulation is laid before

Parliament and excluding any time during

which Parliament is dissolved or prorogued

or during which both the Senate and House
of Gommons are adjourned for more than

four days, résolve that it be annulled, it ceases

to hâve effect, but without préjudice to its

previous opération or anything duly done or

suffered thereunder or any offence committed

or any penalty or punishment incurred. R.S.,

c. 275, s. 4.

Gour de l'Échiquier du Ganada ou devant

une cour supérieure, et toute pareille cour

peut établir des règles déterminant la procé-

dure à suivre dans une poursuite exercée

devant cette cour ou devant l'un de ses juges

sous l'autorité du présent article. S.R., c. 275,

art. 3.

4. Toute ordonnance ou règlement établi Présentation au

sous l'autorité de la présente loi doit être

déposé devant le Parlement immédiatement

après que l'ordonnance ou le règlement a été

établi, si le Parlement est alors en session,

sinon, immédiatement après l'ouverture de la

session suivante ; et si le Sénat et la Ghambre
des communes, dans un délai de quarante

jours à compter de la date où pareille

ordonnance ou règlement a été déposé au

Parlement, déduction faite des jours couvrant

la dissolution ou prorogation du Parlement

ou couvrant un ajournement simultané de

plus de quatre jours du Sénat et de la

Ghambre des communes, résolvent qu'il soit

annulé, il cessera d'être efficace, sans toutefois

préjudicier à son opération antérieure, ni à ce

qui aura été régulièrement fait ou subi sous

son autorité, ni à une violation commise, ni à

une amende ou peine encourue. S.R., c. 275,

art. 4.

SGHEDULE ANNEXE

Article 41—The Security Council may décide what measures

not involving the use of armed force are to be employed to

give effect to its décisions, and it may call upon the Members
of the United Nations to apply such measures. Thèse may
include complète or partial interruption of économie relations

and of rail, sea, air, postal, télégraphie, radio, and other means
of communication, and the severance of diplomatie relations.

R.S., c. 275, Sch.

Article 41—Le Conseil de Sécurité peut décider quelles me-
sures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être

prises pour donner effet à ses décisions et peut inviter les

Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci

peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des
relations économiques et des communications ferroviaires, mari-
times, aériennes, postales, télégraphiques, radio-électriques et

des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des
relations diplomatiques.

S.R., c. 275, annexe.
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CHAPTER U-4

An Act respecting aid by United States

wreckers in Canadian waters

CHAPITRE U-4

Loi concernant l'aide par les bateaux sauve-

teurs des États-Unis dans les eaux

canadiennes

Short title

Privilège

granted

Customs and

coasting laws

1. This Act may be cited as the United

States Wreckers Act. R.S., c. 276, s. 1.

2. United States vessels and wrecking

appliances may salve any property wrecked,

and may render aid and assistance including

ail necessary towing incident thereto to any
vessels wrecked, disabled, or in distress, in the

waters of Canada contiguous to the United

States. R.S., c. 276, s. 2.

3. Nothing in the customs or coasting laws

of Canada restricts the salving opérations of

such vessels or wrecking appliances. R.S., c.

276, s. 3.

Duration of Act 4, This Act ceases to be in force from and
after a date to be named in a proclamation

of the Governor General, which may be issued

after he is advised that the reciprocal privilège

with respect to Canadian vessels or wrecking

appliances salving any property wrecked or

aiding any vessels wrecked, disabled or

distressed in United States waters contiguous

to Canada has been withdrawn, revoked or

rendered inoperative. R.S., c. 276, s. 4.

1. La présente loi peut être citée sous le '^'•'^ ^^^^^^

titre : Loi sur les bateaux sauveteurs des Etats-

Unis. S.R., c. 276, art. 1.

2. Les navires et appareils de sauvetage Pn^iiège

des Etats-Unis peuvent sauver les biens
^"" ^

naufragés et porter aide et secours, y compris

toute remorque nécessaire, aux navires nau-

fragés, désemparés ou en détresse dans les

eaux du Canada contiguës aux Etats-Unis.

S.R., c. 276, art. 2.

3. Rien dans les lois du Canada sur les Lois de douane

douanes ou le cabotage ne restreint les
^' ^ '^^ *^^

opérations de sauvetage de ces navires ou
appareils de sauvetage. S.R., c. 276, art. 3.

4. La présente loi cesse d'être en vigueur à Durée de la loi

compter d'une date désignée dans une
proclamation du gouverneur général que ce

dernier peut lancer s'il est averti que le

privilège réciproque relatif aux navires ou
appareils de sauvetage canadiens qui sauvent

des biens victimes de naufrage ou qui aident

des navires naufragés, désemparés ou en
détresse dans les eaux des Etats-Unis contiguës

au Canada, a été retiré, révoqué ou rendu

inefficace. S.R., c. 276, art. 4.
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CHAPTERV-1

An Act to establish a Department of Vétérans

Affairs

CHAPITRE V-1

Loi ayant pour objet d'instituer un ministère

des Affaires des anciens combattants

Short title

Définitions

Department

established

Management

1. This Act may be cited as the Department

of Vétérans Affairs Act. R.S., c. 80, s. 1.

2. In this Act

"Department" "Department" means the Department of

Vétérans Affairs
;

"Deputy "Deputy Minister" means the Deputy Minis-

ter of Vétérans Affairs
;

"Minister" "Minister" means the Minister of Vétérans

Affairs. R.S., c. 80, s. 2.

3. (1) There shall be a department of the

Government of Canada called the Department
of Vétérans Affairs over which the Minister

of Vétérans Affairs appointed by commission

under the Great Seal shall préside.

(2) The Minister has the management and

direction of the Department and holds office

during pleasure. R.S., c. 80, s. 3.

D< puty Minister 4. The Govemor in Council may appoint

an officer called the Deputy Minister of

Vétérans Affairs to be the deputy head of the

Department and to hold office during pleas-

ure. R.S., c. 80, s. 4(1).

Duties of

Minister
5. The duties, powers and functions of the

Minister extend and apply to the administra-

tion of such statutes enacted by the Parliament

of Canada, and of such orders of the Governor

in Council, as are not by law assigned to any

other department of the Government of

Canada or any Minister thereof, relating to

the care, treatment, training or re-establish-

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre: Loi sur le ministère des Affaires des

anciens combattants. S.R., c. 80, art. 1.

2. Dans la présente loi Définitions

«ministère» signifie le ministère des Affaires «ministère.

des anciens combattants
;

«Ministre» désigne le ministre des Affaires «Ministre.

des anciens combattants
;

«sous-ministre» désigne le sous-ministre des «sous-ministre.

Affaires des anciens combattants. S.R., c.

80, art. 2.

Création du
ministère

3. (1) Est établi un ministère du gouverne-

ment du Canada, appelé le ministère des

Affaires des anciens combattants, auquel

préside le ministre des Affaires des anciens

combattants nommé par commission sous le

grand sceau.

(2) Le Ministre a la gestion et la direction Direction

du ministère, et il occupe sa charge à titre

amovible. S.R., c. 80, art. 3.

4. Le gouverneur en conseil peut nommer Sous-ministre

un fonctionnaire, appelé le sous-ministre des

Affaires des anciens combattants, qui est sous-

chef du ministère et occupe sa charge à titre

amovible. S.R., c. 80, art. 4(1).

5. Les devoirs, pouvoirs et fonctions du Attributions du

Ministre s'étendent et s'appliquent à l'exécu- '
'"^"^

tion des statuts édictés par le Parlement du
Canada et des décrets établis par le gouverneur

en conseil (excepté ceux qui sont attribués par

la loi à quelque autre département du
gouvernement du Canada ou à un ministre

du susdit) concernant le soin, le traitement,
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Chap. V-l Affaires des anciens combattants

ment in civil life of any person who served in

the Canadian Forces or in the naval, army or

air forces of Her Majesty, of any person who
has otherwise engaged in pursuits relating to

war, and of any other person designated by
the Governor in Council, and to the care of

the dépendants of any such person, and
extend and apply as well to ail such other

matters and such boards and other public

bodies, subjects, services and properties of the

Crown as may be designated, or assigned to

the Minister by the Governor in Council.

1966-67, c. 96, s. 64.

Régulations 6. (1) Subject to the approval of the

Governor in Council, the Minister may make
such régulations as he may deem necessary

and advisable

(a) for the control and management of any
hospital, workshop, home, school or other

institution, owned, acquired or used by Her
Majesty for the care, treatment or training

of persons who served with the Canadian
Forces, the naval, army or air forces of Her
Majesty or any of Her Majesty's allies and
of the persons undergoing care, treatment

or training therein, or who receive any
benefit administered by the Minister

;

(b) respecting the care , treatment or training

to be furnished in any hospital, workshop,

home, school or elsewhere, and providing

for the care, treatment or training therein

of persons entitled thereto under any statute

or order of the Governor in Council

administered by the Minister
;

(c) for the marking or stamping of artificial

limbs or appliances issued from the Depart-

ment, and to prevent the removal or

defacement of such stamps or marks or the

use of any counterfeit thereof, and to

prevent the purchase, sale, receiving or

other disposai of such artificial limbs or

appliances without the authority of the

Minister; to forbid any false statement,

suggestion or représentation with respect to

any artificial limbs, appliances or other

goods manufactured in or for or issued from

the Department
;

(d) for the receipt and rétention of any

properties or moneys held or payable by

the Crown or any other authority, person

la formation ou la réintégration dans la vie

civile de toute personne qui a servi dans les

Forces canadiennes ou dans les forces navales,

les forces de l'armée, ou les forces aériennes

de Sa Majesté, de toute personne qui, d'une

autre manière, s'est adonnée à des travaux

relatifs à la guerre et de toute autre personne

désignée par le gouverneur en conseil, et

concernant le soin de ceux qui sont à la charge

d'une telle personne, et ils s'étendent et

s'appliquent également aux autres matières

ainsi qu'aux conseils et autres corps publics,

sujets, services et biens de la Couronne que le

gouverneur en conseil peut désigner ou qu'il

peut assigner au Ministre. 1966-67, c. 96, art.

64.

6. (1) Sous réserve de l'approbation du Règlements

gouverneur en conseil, le Ministre peut édicter

les règlements qu'il juge nécessaires et oppor-

tuns

a) concernant la direction et l'administra-

tion de tout hôpital, atelier, refuge, école

ou autre établissement possédé, acquis ou
utilisé par Sa Majesté, en vue du soin, du
traitement, ou de la formation des personnes

ayant servi dans les Forces canadiennes,

dans les forces navales, les forces de l'armée,

ou les forces aériennes de Sa Majesté ou de

l'un quelconque des alliés de Sa Majesté,

ainsi que des personnes qui reçoivent des

soins, un traitement ou une formation dans

ces lieux, ou une prestation administrée par

le Ministre
;

b) concernant les soins, le traitement ou la

formation à donner dans un hôpital, atelier,

refuge, école ou ailleurs, et pourvoyant au
soin, au traitement ou à la formation, dans
les susdits, des personnes y ayant droit en
vertu de quelque statut ou décret du
gouverneur en conseil, appliqué par le

Ministre
;

c) concernant le marquage ou le timbrage

des appareils artificiels ou de prothèse

fonctionnelle distribués par le ministère, et

interdisant l'enlèvement ou l'oblitération

de ces timbres ou marques, ou l'emploi de
toute contrefaçon de ces timbres ou marques,
ainsi que l'achat, la vente, la réception ou
tout autre emploi de ces appareils artificiels

ou de prothèse fonctionnelle sans l'autori-

sation du Ministre ; interdisant toute fausse

déclaration, proposition ou représentation

relative aux appareils artificiels ou de
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or persons on behalf of any persons or their

dépendants whenever such persons are being
or hâve been cared for under the provisions

of this Act, either by médical treatment,

training or otherwise, and for giving therefor

a valid receipt, and in the case of insane

persons who are being or hâve been so cared

for under this Act, the assumption or

authorization of guardianship in whole or

in part in respect of such properties or

moneys, and for the disposai of such

properties or moneys to such persons or

their dépendants, or as may be deemed
expédient or the disposai thereof to the

estâtes of such persons if deceased
;

(e) for prescribing the payments, grants or

allowances, if any, to be made to persons or

their dépendants whenever such persons are

being cared for under the provisions of this

Act, either by médical treatment, training

or otherwise
;

(f) with respect to reciprocal or other

arrangements with the government of any
country for the treatment, care and training

and the issue of payments, grants or

allowances to persons who hâve served in

the naval, army or air forces of any such

goverrmient when cared for under the

provisions of this Act, either by médical

treatment, training or otherwise, or to their

dépendants ; and the assumption or author-

ization of guardianship in respect of

property or moneys of such persons or of

any persons who may be the beneficiaries

of any of the said governments and the

dépendants of such persons, and for the

disposai of such properties or moneys to

such persons or their dépendants or the

disposai thereof to the estâtes of such

persons if deceased
;

(g) for the sheltered emplojonent of former

members of the Canadian Forces, the naval,

army or air forces of Her Majesty or any of

Her Majesty 's allies, including after-care of

the tuberculous; for the granting of free

transportation in Canada to any former

member of such forces who has been

pensioned for total blindness or for a

disability that nécessitâtes an escort when
travelling; for providing burial expenses

for former members of such forces who die

in destitute circumstances ; for the treatment

of former members of such forces classified

as wholly incurable or chronically récurrent

prothèse fonctionnelle ou autres articles

fabriqués au ministère, ou pour son compte,

ou distribués par ce dernier
;

d) concernant la réception et la garde de

tous biens ou fonds détenus ou payables

par la Couronne ou quelque autre autorité

ou personne ou autres personnes, pour le

compte de toutes personnes ou de ceux qui

sont à leur charge, chaque fois que celles-ci

reçoivent ou ont reçu, sous le régime des

dispositions de la présente loi, des soins

sous forme de traitement médical, formation

ou autrement, ainsi que la délivTance d'un

reçu valable pour ces biens ou fonds; et,

dans le cas d'aliénés dont il est ainsi pris

soin ou dont il a été ainsi pris soin sous le

régime de la présente loi, visant l'accepta-

tion ou autorisation de curatelle, en tout

ou en partie, à l'égard de ces biens ou fonds,

et la disposition de ces biens ou fonds en

faveur de ces personnes ou de ceux qui sont

à leur charge ou selon qu'il peut paraître à

propos, ou la disposition de ces biens ou
fonds en faveur des successions de ces

personnes si elles sont décédées
;

e) établissant les paiements, gratifications

ou allocations, s'il en est, à verser aux
personnes, ou à ceux qui sont à leur charge,

lorsque, par application des dispositions de

la présente loi, ces personnes reçoivent un
traitement médical, une formation ou un
autre soin

;

f) concernant les arrangements réciproques

ou autres conclus avec le gouvernement de

tout pays, en vue du traitement, du soin et

de la formation, et du versement des

paiements, gratifications ou allocations aux
personnes qui ont servi dans les forces

navales, les forces de l'armée ou les forces

aériennes de l'un de ces gouvernements,

lorsqu'elles reçoivent, sous le régime de la

présente loi, un traitement médical, une
formation ou un autre soin, ou bien à ceux

qui sont à leur charge ; et visant l'acceptation

ou autorisation de curatelle à l'égard des

biens ou fonds de ces personnes ou de toutes

personnes qui peuvent être les bénéficiaires

de l'un desdits gouvernements et de ceux

qui sont à la charge de ces personnes, ainsi

que la disposition de ces biens ou fonds en

faveur de ces personnes ou de ceux qui sont

à leur charge, ou la disposition de ces biens

ou fonds en faveur des successions de ces

personnes si elles sont décédées
;
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Serv ice estâtes

of former

members of the

forces

Service estate

cases needing institutional care ; for the

provision of measures of unemployment
relief to former members of such forces and
their dépendants ; and for the payment of

compensation in respect of industrial acci-

dents ; the whole subject to such appropria-

tions as Parliament may provide
;

(h) for the administration and disposai of

canteen funds
;

(z) for imposing penalties for violation of

any régulation by way of fine not exceeding

two hundred dollars or imprisonment for a

term not exceeding three months enforcea-

ble upon summary conviction ; and

0) for the purpose of carrying out the

provisions of this Act with respect to any
matter placed under the control and
management of the Minister.

(2) The Governor in Council may make
régulations respecting the collection, adminis-

tration and distribution of the service estâtes

of former members of the Canadian Forces or

the naval, army or air forces of Canada who
die while receiving hospital treatment or

institutional care under the control or direc-

tion of the Department on account of any
disability suffered or incurred during their

service as such members.

(3) For the purposes of subsection (2), the

expression "service estate" means that part of

the Personal estate of the deceased former

member of the Canadian Forces or the naval,

army or air forces of Canada mentioned in

that subsection that consists of balance of pay

g) concernant l'emploi approprié à l'état

des anciens membres des Forces canadien-

nes, des forces navales, des forces de l'armée

ou des forces aériennes de Sa Majesté ou de

l'un quelconque des alliés de Sa Majesté, y
compris la surveillance des tuberculeux

convalescents; visant le transport gratuit

au Canada de tout ancien membre desdites

forces, pensionné en raison de cécité

complète ou d'une invalidité qui nécessite

une escorte dans le voyage ; la subvention

des frais de sépulture pour les anciens

membres de ces forces qui décèdent dans

l'indigence ; le traitement des anciens

membres des forces classés comme absolu-

ment incurables ou sujets à une récidive

chronique qui nécessite des soins dans une
institution ; l'adoption de mesures de secours

en temps de chômage aux anciens membres
des forces et aux personnes à leur charge

;

et le paiement d'une indemnité dans le cas

d'accidents du travail ; le tout subordonné

aux crédits que le Parlement peut voter
;

h) concernant l'administration et l'emploi

des fonds de cantine
;

i) imposant des peines pour contravention

à l'un de ces règlements, par voie d'amende
d'au plus deux cents dollars ou d'emprison-

nement pour une période d'au plus trois

mois, exécutoires après déclaration som-

maire de culpabilité ; et

j) concernant l'exécution des dispositions

de la présente loi relativement à toute

affaire placée sous la direction et la gestion

du Ministre.

(2) Le gouverneur en conseil peut établir Succédions

des règlements sur le recouvrement, l'admi- "and^^
nistration et la distribution des successions membres des

militaires d'anciens membres des Forces ^°"^^^

canadiennes, des forces navales, des forces de
l'armée ou des forces aériennes du Canada
qui décèdent pendant qu'ils suivent un
traitement hospitalier ou qu'ils reçoivent des

soins dans une institution, sous le contrôle ou
la direction du ministère, en raison d'une

invalidité subie ou contractée au cours de leur

service en cette qualité de membres.

(3) Aux fins du paragraphe (2), l'expression Succeœion

«succession militaire» signifie telle partie des " "*'"

biens personnels de l'ancien membre décédé
des Forces canadiennes, des forces navales,

des forces de l'armée, ou des forces aériennes

du Canada, mentionnée audit paragraphe,
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Power to take

évidence on

oath

Annual report

and allowances, and ail other émoluments
emanating from the Crown that at the date

of death are due or otherwise payable, and
ail Personal belongings found on the deceased

or in the care or custody of the Department,
including cash on hand and personal articles

and effects. R.S., c. 80, s. 6; 1966-67, c. 96, s.

64.

7. The Minister may appoint a person or

persons to hear and receive évidence with

respect to any matter pertaining to the

Department or the procédure of the Depart-

ment under this Act, and such person or

persons hâve authority to administer oaths

and to hear and receive évidence under oath

and to take affidavits in any part of Canada.
R.S.,c. 80, s. 7.

8. The Minister shall annually lay before

Parliament, within fifteen days after the

meeting thereof, a report and statement of

the transactions and affairs of the Department
during the year then next preceding. R.S., c.

80, s. 9.

qui comprend le reliquat de solde et alloca-

tions, et tous autres émoluments émanant de

la Couronne, dus ou autrement exigibles à la

date du décès, ainsi que tous objets personnels

trouvés sur le défunt ou au soin ou à la garde

du ministère, y compris les fonds en caisse et

les effets personnels. S.R., c. 80, art. 6; 1966-

67, c. 96, art. 64.

7. Le Ministre peut nommer une ou des Pouvoir

^ j . -1 d'entendre des
personnes pour entendre et recevoir les témoignages

dépositions relatives à toute question se sous serment

rattachant au ministère ou à la procédure du
ministère en vertu de la présente loi, et cette

personne ou ces personnes sont autorisées à

faire prêter serment, à entendre et recevoir les

témoignages sous serment et à prendre des

affidavits dans toute partie du Canada. S.R.,

c. 80, art. 7.

8. Le Ministre doit présenter chaque année Rapport annuel

au Parlement, dans un délai de quinze jours

après sa réunion, un rapport et un état des

opérations et affaires du ministère au cours

de l'année précédente. S.R., c. 80, art. 9.

QUEEN'S PRIXTER FOR CANADA © IMPRIMEUR DE LA REIXE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTER V-2

An Act respecting benefits for members of the

Canadian Forces

CHAPITRE V-2

Loi concernant les avantages destinés aux

membres des Forces canadiennes

SHORT TITLE

Short titie 1. This Act may be cited as the Vétérans

Benefit Act. 1953-54, c. 65, s. 1.

TITRE ABREGE

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre : Loi sur les avantages destinés aux anciens

combattants. 1953-54, c. 65, art. 1.

Définitions

"Canadian

Forces"

tForcei...'

"Minist«r"

«Aftnùtre»

"service in a

théâtre of

opérations"

««emce...»

"spécial force"

' contingent...

K

INTERPRETATION

2. In this Act

"Canadian Forces" means the forces referred

to in section 15 of the National Defence Act,

chapter 184 of the Revised Statutes of

Canada, 1952, as that section read on the

31st day of October 1953;

"Minister" means the Minister of Vétérans

Affairs
;

"service in a théâtre of opérations" means
any service of a member of the Canadian
Forces from the time of his departure at

any time prier to the 27th day of July 1953

from Canada or the United States, including

Alaska, to participate in military opérations

undertaken by the United Nations to restore

peace in the Republic of Korea, until

(a) he next returns to Canada or the United

States, including Alaska
;

(6) he is next posted to a unit that is not

participating in such opérations
;

(c) the unit with which he is serving, having

ceased to participate in such opérations,

arrives at the place to which it has been

next assigned ; or

(d) the 31st day of October 1953,

whichever is the earliest
;

"spécial force" means the Royal Canadian

Navy Spécial Force, Canadian Army Spe-

INTERPRETATION

2. Dans la présente loi

«contingent spécial» signifie le contingent

spécial de la Marine royale du Canada, le

contingent spécial de l'Armée canadienne

et le contingent spécial du Corps d'aviation

royal canadien, tels que les constitue, de

temps à autre, le ministre de la Défense

nationale
;

«Forces canadiennes» signifie les forces men-
tionnées à l'article 15 de la Loi sur la défense

nationale, chapitre 184 des Statuts revisés

du Canada de 1952, tel que cet article se

lisait le 31 octobre 1953
;

«Ministre» désigne le ministre des Affaires

des anciens combattants
;

«service sur un théâtre d'opérations» signifie

tout service d'un membre des Forces

canadiennes à compter de son départ, à

quelque époque antérieure au 27 juillet

1953, du Canada ou des Etats-Unis, y
compris l'Alaska, pour participer à des

opérations militaires entreprises par les

Nations Unies en vue de ramener la paix

dans la république de Corée

a) jusqu'à son retour au Canada ou aux

Etats-Unis, y compris l'Alaska
;

b) jusqu'à son affectation à une unité ne

participant pas à de telles opérations;

c) jusqu'à ce que l'unité où il accomplit du

Définitions

«contingent

spécial»

"spécial..."

Forces

canadiennes»

"Canadian..."

«Ministre»

"Ministei"

«service sur un

théâtre

d'opérations»

"service..."
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unit

«unité»

cial Force and the Royal Canadian Air

Force Spécial Force, as constituted from

time to time by the Minister of National

Defence
;

"unit" means a unit or other élément of the

Canadian Forces organized by or under the

authority of the Minister of National

Defence. 1953-54, c. 65, s. 2.

service arrive à l'endroit auquel elle a été

transférée après avoir cessé de participer

auxdites opérations; ou

d) jusqu'au 31 octobre 1953,

en prenant la date qui est antérieure aux
autres

;

«unité» signifie une unité ou un autre élément •"°'.^*

des Forces canadiennes organisé par le

ministre de la Défense nationale ou sous

son autorité. 1953-54, c. 65, art. 2.

"unit"

Application

"Member of the

forces"

"Discharge"

WAR SERVICE GRANTS ACT

3. (1) TheWar Service Grants Act applies

to members of the Canadian Forces described

in paragraphs (2)(a), (6) and (c) as specified in

this section.

(2) The expressions "member" and "mem-
ber of the forces", as defined in section 2 of

the said Act, include

(a) every person who was enrolled for the

purpose of serving in the spécial force and
who has been on service in a théâtre of

opérations
;

(6) every officer or man of the réserve forces

who has been on service in a théâtre of

opérations on the strength of the spécial

force; and

(c) every member of the regular forces who
has been on service in a théâtre of opérations

on the strength of the spécial force.

(3) The expression "discharge", as defined

in section 2 of the said Act, means, in the case

of a person described in paragraph (2)(a) of

this section, honourable termination of his

service in the spécial force otherwise than by

reason of engagement in the regular forces,

and in the case of a person described in

paragraph (2)(6) or (c) of this section means,

(a) honourable termination of his service in

or with the regular forces, including, in the

case of an officer or man of the reserve

forces, return to reserve status; and

(6) in any case where his service in or with

the regular forces has not been terminated,

(i) if his service in a théâtre of opérations

has been honourably terminated and

immédiate leave has been granted to him,

the reporting by him to a unit on the

expiration of such leave,

(ii) if his service in a théâtre of opérations

LOI SUR LES INDEMNITES DE SERVICE DE
GUERRE

3. (1) La Loi sur les indemnités de service de Application

guerre s'applique aux membres des Forces

canadiennes décrits aux alinéas (2)a), 6) et c),

ainsi que le spécifie le présent article.

«Membre des

forces»
(2) Les expressions «membre» et «membre

des forces» définies à l'article 2 de ladite loi,

comprennent

a) chaque personne qui s'est enrôlée pour

servir dans le contingent spécial et qui a

servi sur un théâtre d'opérations;

6) chaque officier ou homme des forces de

réserve qui a servi sur un théâtre d'opéra-

tions pendant qu'il faisait partie des effectifs

du contingent spécial ; et

c) chaque membre des forces régulières qui

a servi sur un théâtre d'opérations pendant

qu'il faisait partie des effectifs du contingent

spécial.

(3) L'expression «libération», définie à l'ar- «Libération»

ticle 2 de ladite loi, signifie, dans le cas d'une

personne décrite à l'alinéa (2)a) du présent

article, la fin honorable de son service dans le

contingent spécial pour des motifs autres que

celui de son engagement dans les forces

régulières, et, dans le cas d'une personne

décrite à l'alinéa (2)6) ou c) du présent article,

signifie

a) la fin honorable de son service dans les

forces régulières ou auprès desdites forces,

y compris, dans le cas d'un officier ou
homme des forces de réserve, le retour au
statut de réserve ; et,

b) dans le cas où son service dans les forces

régulières ou auprès desdites forces n'a pas

été terminé,

(i) si son service sur un théâtre d'opéra-

tions s'est terminé honorablement et

qu'un congé lui ait immédiatement été
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"Pay and

allowances"

"Service"

Subsections 3(1)

and (2)

Gratuity

payable to

member of the

forces

Supplemental

gratuity

has been honourably terminated without

immédiate leave having been granted to

him, the commencement by him, pursuant

to orders, of further duty in a unit other

than a unit of the spécial force, and

(iii) if he has been evacuated on médical

grounds from a théâtre of opérations for

the purpose of further médical treatment,

his admission to a hospital in Canada.

(4) The expression "pay and allowances",

as defined in section 2 of the said Act, means
the following pay and allowances prescribed

by the régulations under section 35 of the

National Defence Act:

(a) pay of rank, including group pay and
progressive pay

;

(6) if marriage allowance is being paid,

marriage allowance and separated family's

allowance at the rates applicable to an

officer or man in receipt of subsistence

allowance and not occupying married

quarters; and

(c) subsistence allowance, whether or not it

is being paid to the officer or man concerned,

at the rates applicable in Canada.

(5) The expression "service", as defined in

section 2 of the said Act, means time served

in the Canadian Forces.

(6) For the purposes of this section, subsec-

tions 3(1) and (2) of the said Act are deemed
to read as follows :

"3. (1) Subject to this Act, every member
of the forces is, upon discharge, entitled to

be paid a war service gratuity at the rate of

fifty cents a day for each day of paid

service in a théâtre of opérations.

(2) In addition to the amount mentioned

in subsection (1), every member of the forces

is, upon discharge, entitled to be paid for

each period of one hundred and eighty-

three days of paid service in a théâtre of

opérations, and proportionately for any less

period, an amount equal to seven days pay
and allowances at the rate payable to or in

respect of such member at the termination

«Solde et

allocations»

accordé, le fait de se porter rentrante à

une unité à l'expiration de ce congé,

(ii) si son service sur un théâtre d'opéra-

tions s'est terminé honorablement sans

qu'un congé lui ait immédiatement été

accordé, le commencement par cette

personne, en conformité des ordres, d'un

service supplémentaire dans une unité

qui ne fait pas partie du contingent

spécial, et

(iii) si, pour des raisons de santé, elle a

été évacuée d'un théâtre d'opérations, en

vue de recevoir un traitement médical

supplémentaire, son admission à un

hôpital au Canada.

(4) L'expression «solde et allocations», défi-

nie à l'article 2 de ladite loi, signifie la solde

et les allocations suivantes prescrites dans les

règlements prévus par l'article 35 de la Loi

sur la défense nationale :

a) la solde selon le grade, y compris la

solde de groupe et la solde progressive
;

b) si une allocation conjugale est versée,

l'allocation conjugale et l'indemnité pour

absence du foyer aux taux applicables à un
officier ou homme qui reçoit une allocation

de subsistance et n'occupe pas les logis pour

militaires mariés; et

c) l'allocation de subsistance, qu'elle soit

ou non versée à l'officier ou à l'homme
intéressé, aux taux applicables au Canada.

(5) L'expression «service», définie à l'article «Service»

2 de ladite loi, signifie la durée du service

dans les Forces canadiennes.

(6) Pour l'application du présent article, les Paragraphes 3(i)

paragraphes 3(1) et (2) de ladite loi sont censés ^* *

se lire ainsi qu'il suit:

«3. (1) Sous réserve de la présente loi. Gratification

tout membre des forces a droit, sur
^^embrldes

libération, de toucher une gratification de forces

service de guerre au taux de cinquante cents

par jour pour chaque jour de service avec

solde sur un théâtre d'opérations.

(2) En plus du montant mentionné au Gratification

paragraphe (1), tout membre des forces a
'"pp *'°^°'*'™

droit, sur libération, de toucher, pour chaque
période de cent quatre-vingt-trois jours de

service avec solde sur un théâtre d'opéra-

tions, et proportionnellement pour toute

période moindre, un montant égalant sept

jours de solde et d'allocations au taux

payable à ce membre, ou en ce qui le
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Subsection 5(1)

Payment of

gratuity in case

of death of

member

of his last such period of service preceding

discharge."

(7) For the purposes of this section, subsec-

tion 5(1) of the said Act is deemed to read as

follows:

"5. (1) Where a member of the forces

dies while on service or after discharge but

before he bas been paid his gratuity in full,

payment of the gratuity or the unpaid

balance thereof shall be made to

(a) any person to or on behalf of whom
marriage allowance was payable immedi-

ately prior to such raember's death or

discharge
;

(6) any person who, in the opinion of the

Minister, was eligible to be paid such

marriage allowance immediately prior to

such member's death or discharge
;

(c) any person on whose behalf, in the

opinion of the Minister, marriage allow-

ance would hâve been payable immedi-

ately prior to such member's death or

discharge, had not such person been a

member of the forces; or

(d) any person who, in the opinion of the

Minister, was wholly or substantially

dépendent upon such member at the time

of such member's death;

and where there is no person to whom
payment may be made under paragraph

(a), (b), (c) or (d), the gratuity shall form

part of the deceased member's service estate

or, at the option of the Minister, shall be

paid to such person as the Minister directs."

1953-54, c. 65, s. 3.

concerne, à la fin de la dernière semblable

période de service qui a précédé sa libéra-

tion.»

(7) Pour l'application du présent article, le Paragraphe 5(i)

paragraphe 5(1) de ladite loi est censé se lire

ainsi qu'il suit :

«5. (1) Si un membre des forces décède Paiement de la

)-i ,
• « gratification

pendant qu il est en service ou après sa jansiecasdu

libération, mais avant d'avoir touché inté- décès du

gralement sa gratification, le versement de f^°^^"
des

la gratification ou du solde impaye de cette

dernière doit être effectué à

a) une personne à qui ou en faveur de

qui une allocation conjugale était payable

immédiatement avant la mort ou la

libération de ce membre
;

6) une personne qui, de l'avis du Ministre,

était admissible au versement immédiat

de l'allocation conjugale avant la mort

ou la libération de ce membre
;

c) une personne en faveur de qui, de

l'avis du Ministre, une allocation conju-

gale aurait été payable immédiatement
avant la mort ou la libération de ce

membre, si cette personne n'avait pas été

membre des forces ; ou à

d) une personne qui, de l'avis du Ministre,

était, totalement ou pour une grande

part, à la charge de ce membre le jour du
décès de ce dernier

;

et s'il ne se trouve personne à qui le

versement puisse être effectué aux termes

de l'alinéa a), 6), c) ou d), la gratification

doit faire partie de la succession militaire

du membre défunt ou, au choix du Ministre,

être payée à la personne que ce dernier

désigne.»

1953-54, c. 65, art. 3.

VETERANS REHABILITATION ACT

Application 4. (1) The Vétérans Rehabilitation Act

applies to members of the Canadian Forces

described in paragraphs (2)(a), (6), (c) and (d),

and their dépendants, as specified in this

section.

"Vétéran" (2) The expression "vétéran", as defined in

section 2 of the said Act, includes

(a) every person who was enroUed for the

purpose of serving in the spécial force, who

LOI SUR LA READAPTATION DES ANCIENS
COMBATTANTS

4. (1) La Loi sur la réadaptation des anciens Application

combattants s'applique aux membres des Forces

canadiennes décrits aux alinéas (2)a), b), c) et

d) et aux personnes à leur charge, ainsi que le

spécifie le présent article.

(2) L'expression «ancien combattant», défi-

nie à l'article 2 de ladite loi, comprend

a) chaque personne enrôlée pour servir dans
le contingent spécial, qui a servi sur un

«Ancien

combattant»
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"Period of

service"

has been on service in a théâtre of opérations

and who has been honourably discharged

from such force
;

(b) every officer or man of the reserve forces

who has been on service in a théâtre of

opérations on the strength of the spécial

force and whose service with the regular

forces has been honourably terminated, and
for the purposes of that Act such termination

is deemed to be a discharge
;

(c) every member of the regular forces who,
prior to the 27th day of July 1953, served

in a théâtre of opérations on the strength

of the spécial force, and who has been

honourably discharged from the regular

forces ; and

(d) every person who is in receipt of a

pension under the Pension Act, having

become eligible for such pension by virtue

of section 5 of The Vétérans Benefit Act,

1951 or by virtue of section 5 of this Act.

(3) The expression "period of service", as

defined in section 2 of the said Act, means

(a) in the case of a person described in

paragraph (2)(a) of this section, the period

of his service in the Canadian Forces, prior

to the Ist day of November 1953, under the

terms of his enrolment for service in the

spécial force
;

(6) in the case of a person described in

paragraph (2)(6) of this section, the period

of his service with the regular forces on or

after the 5th day of July 1950 and prior to

the Ist day of November 1953, except that

for the purpose of Computing benefits under

that Act, such period is deemed not to

exceed eighteen months unless he has served

on the strength of the spécial force in a

théâtre of opérations for a longer period
;

(c) in the case of a person described in

paragraph (2)(c) of this section, the period

of his service on the strength of the spécial

force, prior to the Ist day of November
1953 ; and

(d) in the case of a person described in

paragraph (2)(d) of this section, the total of

any or ail kinds of service described in

paragraphs (a), (6) and (c) of this subsection
;

but does not include any period of absence

without leave or leave of absence without

pay, or time served while undergoing sentence

of imprisonment or détention, or any period

théâtre d'opérations et qui a été libérée

honorablement de ce contingent ;

b) chaque officier ou homme des forces de

réserve qui a servi sur un théâtre d'opéra-

tions pendant qu'il faisait partie des effectifs

du contingent spécial et dont le service

auprès des forces régulières s'est terminé

honorablement, et, pour les objets de ladite

loi, une telle fin de service est réputée une

libération
;

c) chaque membre des forces régulières qui,

avant le 27 juillet 1953, a servi sur un
théâtre d'opérations pendant qu'il faisait

partie des effectifs du contingent spécial et

qui a été libéré honorablement des forces

régulières; et

d) chaque personne qui reçoit une pension

aux termes de la Loi sur les pensions, étant

devenue admissible à cette pension en

raison de l'article 5 de la Loi de 1951 sur les

avantages destinés aux anciens combattants

ou en raison de l'article 5 de la présente loi.

(3) L'expression «temps de service», telle «Temps de

que la définit l'article 2 de ladite loi, signifie
^"'"^*

a) dans le cas d'une personne décrite à

l'alinéa (2)a) du présent article, le temps de

son service dans les Forces canadiennes,

avant le 1er novembre 1953, aux termes de

son enrôlement pour service dans le contin-

gent spécial
;

b) dans le cas d'une personne décrite à

l'alinéa (2)6) du présent article, le temps de

son service auprès des forces régulières le

ou après le 5 juillet 1950 et avant le 1er

novembre 1953, sauf que, pour le calcul des

avantages prévus dans la loi en question, ce

temps est réputé ne pas dépasser dix-huit

mois, à moins qu'elle n'ait servi durant une

plus longue période dans les effectifs du
contingent spécial sur un théâtre d'opéra-

tions
;

c) dans le cas d'une personne décrite à

l'alinéa (2)c) du présent article, le temps de

son service dans les effectifs du contingent

spécial, avant le 1er novembre 1953; et

d) dans le cas d'une personne décrite à

l'alinéa (2)c0 du présent article, la somme
d'un genre quelconque ou de tous les genres

de service décrits aux alinéas a), b) et c) du
présent paragraphe

;

mais ne comprend aucune période d'absence

sans permission ou de congé sans solde, ni

une période passée à purger une sentence
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of service in respect of which pay is forfeited.

Subsections 5(2) (4) Fof the purposes of this section, subsec-

tions 5(2) and (3) of the said Act are deemed
to read as follows :

Time within

which

application to

be made

Additional time

for applying in

certain cases

Subsection 6(2)

Time within

which

application to

be made

Section 23

Presumption of

discharge

"(2) Except as hereinafter otherwise pro-

vided, no allowance may be paid under this

section unless application therefor is made
by the vétéran within twelve months from

the 31st day of October 1953 or from the

date of his discharge, whichever is the later.

(3) Where a vétéran has been a patient

in or receiving any treatment from a

hospital or health institution or has been

delayed in entering business by reason of

licensing or rationing laws or by reason of

scarcity of the commodities or equipment

required by him, he is entitled to such

additional time for applying for benefits

under this section as is necessary under

those circumstances."

(5) For the purposes of this section, subsec-

tion 6(2) of the said Act is deemed to read as

follows :

"(2) No allowance may be paid under

this section unless application therefor is

made by the vétéran within twelve months
from the 31st day of October 1953, or from

the date of his discharge, whichever is the

later, but where a vétéran has been a patient

in or receiving any treatment from a

hospital or health institution during any
period within the said twelve months, the

time during which he may make application

is extended by such period."

(6) For the purposes of this section, section

23 of the said Act is deemed to read as

follows:

"23. A person who is an officer or man
in any of the regular forces and who has

been on service in or on the strength of the

spécial force is deemed for the purposes of

this Act to hâve been discharged from the

regular forces on the 31st day of October

1956."

1953-54, c. 65, s. 4.

Paragraphes 5(2)

et (3)

Délai dans

lequel la

demande doit

être présentée

Délai

supplémentaire

imparti pour la

demande, dans

certains cas

d'emprisonnement ou de détention, ni un
temps de service à l'égard duquel la solde est

supprimée.

(4) Aux fins du présent article, les paragra-

phes 5(2) et (3) de ladite loi sont censés se lire

ainsi qu'il suit :

«(2) Sauf dans les cas contraires ci-après

prévus, nulle allocation ne peut être versée

selon le présent article à moins que l'ancien

combattant n'en fasse la demande dans les

douze mois à compter du 31 octobre 1953

ou de la date de sa libération, en prenant

la date qui est postérieure à l'autre.

(3) Lorsqu'un ancien combattant a été un
patient dans un hôpital ou une institution

de santé, ou en a reçu un traitement, ou a

subi quelque retard en se lançant dans les

affaires par suite de lois comportant un
système de licences ou de rationnement, ou

en raison de la rareté des produits ou de

l'outillage par lui requis, il a droit au délai

supplémentaire, pour demander les avanta-

ges prévus par le présent article, qu'imposent

ces circonstances.»

(5) Aux fins du présent article, le paragra- Paragraphe 6(2)

phe 6(2) de ladite loi est censé se lire ainsi

qu'il suit :

«(2) Aucune allocation ne peut être versée Délai imparti

selon le présent article à moins que l'ancien
un^demrn'de'

combattant n'en fasse la demande dans un
délai de douze mois à compter du 31 octobre

1953 ou de la date de sa libération, en

prenant la date qui est postérieure à l'autre,

mais lorsqu'un ancien combattant a été un
patient dans un hôpital ou une institution

de santé, ou en a reçu un traitement,

pendant une période quelconque au cours

desdits douze mois, le délai imparti pour
présenter une demande est prorogé de cette

période.»

(6) Aux fins du présent article, l'article 23 Article 23

de ladite loi est censé se lire ainsi qu'il suit:

«23. Une personne qui est officier ou Présomption de

homme dans l'une quelconque des forces '
'*"°°

régulières et qui a accompli du service dans

le contingent spécial ou les effectifs de ce

contingent, est réputée, pour les objets de

la présente loi, avoir été libérée des forces

régulières le 31 octobre 1956.»

1953-54, c. 65, art. 4.
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PENSION ACT

Application 5. (1) Subject to subsection (2), the Pension

Act applies to and in respect of

(a) every person who was enrolled for the

purpose of serving in the spécial force, in

respect of his service in the Canadian Forces

under the terras of such enrolment, and

(b) every officer and man of the regular

forces or reserve forces, in respect of his

service in a théâtre of opérations on the

strength of the spécial force,

as though such service were military service

rendered during World War II within the

meaning of that Act and as though the service

described in the définition "service in a

théâtre of actual war" in section 2 of that Act

included service in a théâtre of opérations on
the strength of the spécial force.

Exception
(2) Subsection 12(2) of the said Act does not

apply to or in respect of any death or

disability for which a pension is payable by
virtue of subsection (1) of this section. 1953-

54, c. 65, s. 5.

LOI SUR LES PENSIONS

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Application

Loi sur les pensions s'applique

a) à chaque personne enrôlée pour servir

dans le contingent spécial, relativement à

son service dans les Forces canadiennes aux

termes d'un tel enrôlement, et à l'égard

d'une telle personne, et

6) à chaque officier et homme des forces

régulières ou des forces de réserve, relative-

ment à son service sur un théâtre d'opéra-

tions dans les effectifs du contingent spécial,

et à l'égard d'un tel officier ou homme,

comme si ce service était du service militaire

accompli pendant la seconde guerre mondiale,

au sens de ladite loi, et comme si le service

décrit à la définition de «service sur un
théâtre réel de guerre» à l'article 2 de ladite

loi comprenait le service sur un théâtre

d'opérations dans les effectifs du contingent

spécial.

(2) Le paragraphe 12(2) de ladite loi ne Exception

s'applique à aucun décès ou aucune invalidité

pour laquelle une pension est payable en

vertu du paragraphe (1) du présent article, ni

à l'égard de ce décès ou de cette invalidité.

1953-54, c. 65, art. 5.

Application

"Vétéran"

Persons

qualified to

participate

VETERANS' LAND ACT

6. (1) The Vétérans' Land Act applies to

members of the Canadian Forces included

under subsection (2) in the expression "vét-

éran" therein referred to.

(2) The expression "vétéran", as defined in

subsection 2(1) of the said Act, includes every

person described in paragraphs 4(2) (a), (6), (c)

and (d) of this Act.

(3) Where any contract has been entered

into under section 11, subsection 13(11), or

section 26 of the said Act, or any grant has

been made under section 45 or 46 of the said

Act, with or to any person described in

paragraph 4(2) (a), (6), (c) or (d) of this Act in

respect of his service during the war declared

by His Majesty on the lOth day of September

1939, and the contract or the agreement

relating to the grant is rescinded or otherwise

terminated prior to his discharge referred to

in subsection 4(2) of this Act and.

LOI SUR LES TERRES DESTINÉES AUX ANCIENS
COMBATTANTS

6. (1) La Loi sur les terres destinées aux Application

anciens combattants s'applique aux membres
des Forces canadiennes compris selon le

paragraphe (2) dans l'expression «ancien

combattant» y mentionnée.

(2) L'expression «ancien combattant», ainsi -Ancien

que le définit le paragraphe 2(1) de ladite loi,
^°'°^^'"'°**

comprend chaque personne désignée aux
alinéas 4(2)a), 6), c) et d) de la présente loi.

(3) Lorsqu'un contrat a été conclu aux Personnes

termes de l'article 11, du paragraphe 13(11)

ou de l'article 26 de ladite loi avec une
personne décrite à l'alinéa 4(2)a), b), c) ou d)

de la présente loi, ou qu'une allocation a été

accordée en vertu de l'article 45 ou 46 de

ladite loi à une telle personne, en ce qui

concerne son service durant la guerre déclarée

par Sa Majesté le 10 septembre 1939, et que

le contrat ou la convention relative à

l'allocation est annulé ou qu'il y est autrement

mis fin avant sa libération mentionnée au

habiles à

participer
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Persons not

qualified to

receive

additional

benefite

(a) in the case of the contract, prior to the

expiration of the ten-year period referred

to in subsection 11(5) of the said Act, or

(6) in the case of the agreement relating to

the grant, prior to the expiration of the

period after which, under the agreement,

he is not required to repay the grant,

such person is qualified to participate in the

benefits of the said Act if he pays to The
Director, The Vétérans' Land Act, the amount
of any loss sustained by the Crown by reason

of such contract or grant, as determined by
the Minister.

(4) Except as provided in subsection (3), no
person described in paragraph 4(2)(a), (6), (c)

or (d) of this Act who bas entered into a

contract with the Director under section 11,

subsection 13(11), or section 26 of the said Act

or bas received any grant under section 45 or

46 of the said Act is qualified to receive any
additional benefits under that Act by virtue

of this section. 1953-54, c. 65, s. 6.

paragraphe 4(2) de la présente loi et,

a) dans le cas du contrat, avant la fin de la

période de dix ans dont fait mention le

paragraphe 11(5) de ladite loi, ou,

6) dans le cas de la convention relative à

l'allocation, avant la fin de la période après

laquelle, aux termes de la convention, elle

n'est pas tenue de rembourser l'allocation,

cette personne est habile à participer aux

avantages que prévoit ladite loi si elle verse

au Directeur des terres destinées aux anciens

combattants le montant de toute perte subie

par la Couronne du fait de ce contrat ou de

cette allocation, ainsi que le détermine le

Ministre.

(4) Sauf les dispositions du paragraphe (3),
Personnes

aucune personne, décrite à l'alinéa 4(2)a), b), rècewii^s

c) ou d) de la présente loi, qui a conclu un avantages

contrat avec le Directeur suivant l'article 11,
supplémentaires

le paragraphe 13(11) ou l'article 26 de la loi

en question, ou qui a reçu une allocation en

vertu de l'article 45 ou 46 de ladite loi, n'est

habile à recevoir des avantages supplémen-

taires, sous le régime de ladite loi, en raison

du présent article. 1953-54, c. 65, art. 6.

VETERANS INSURANCE ACT

Application 7, (1) Thg Vétérans Insurance Act applies

to members of the Canadian Forces described

in paragraphs (2)(a),(fc),(c) and (d), and their

dépendants, as specified in this section.

"Vétéran" (2) The expression "vétéran", as defined in

subsection 2(1) of the said Act, includes

(o) every person who was enrolled for the

purpose of serving in the spécial force, who
bas been on service in a théâtre of opérations

and who bas been discharged from such

force
;

(6) every officer or man of the reserve forces

who bas been on service in a théâtre of

opérations on the strength of the spécial

force, and whose service with the regular

forces bas been terminated
;

(c) every member of the regular forces who
bas been on service in a théâtre of opérations

on the strength of the spécial force and who
bas been discharged from the regular forces

;

and

(d) every person described in paragraph

4(2)(cO of this Act.

«Ancien

combattant»

LOI SUR L'ASSURANCE DES ANCIENS
COMBATTANTS

7. (1) La Loi sur l'assurance des anciens Application

combattants s'applique aux membres des Forces

canadiennes décrits aux alinéas (2)a), b), c) et

d), et aux personnes à leur charge, ainsi que

le spécifie le présent article.

(2) L'expression «ancien combattant», défi-

nie au paragraphe 2(1) de ladite loi, comprend

a) chaque personne qui s'est enrôlée pour
servir dans le contingent spécial, qui a servi

sur un théâtre d'opérations et qui a été

libérée de ce contingent
;

6) chaque officier ou homme des forces de

réserve qui a servi sur un théâtre d'opéra-

tions pendant qu'il faisait partie des effectifs

du contingent spécial, et dont le service

dans les forces régulières a pris fin
;

c) chaque membre des forces régulières qui

a servi sur un théâtre d'opérations pendant
qu'il faisait partie des effectifs du contingent

spécial et qui a été libéré des forces

régulières; et

d) chaque personne décrite à l'alinéa 4(2)d)

de la présente loi.
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"Discharge from

service"

Subparagraph

3(l)(6Miii)

Minister may
enter into

contiact with

widow

Idem

Time limit

(3) The expression "discharge from service",

as defined in subsection 2(1) of the said Act,

means, in the case of a person described in

paragraph (2)(6) of this section, termination

of his service with the regular forces.

(4) For the purposes of this section, sub-

paragraph 3(l)(6)(iii) of the said Act is deemed
to read as follows :

"(iii) a person who is a member of the

regular forces and has been on service

in a théâtre of opérations on the

strength of the spécial force,".

(5) Where any person described in para-

graph (2)(a), (6), (c) or (d) of this section or

subsection (4) of this section who is eligible

for insurance under the Vétérans Insurance

Act by virtue of this section dies without

having obtained any contract of insurance

thereunder, the Minister may enter into a

contract of insurance under that Act with the

widow of such person at any time prior to the

expiration of the period during which such

person, had he lived, would hâve been eligible

for a contract of insurance under that Act.

(6) Where any person who served in a

théâtre of opérations on the strength of the

spécial force has died prior to the 26th day of

June 1954 and prior to the termination of his

service with the spécial force or the regular

forces, the Minister may enter into a contract

of insurance under the Vétérans Insurance Act

with the widow of such person as though that

person had died on or after that date and as

though he had been discharged from the said

force or forces or his service therewith had

been terminated immediately prior to his

death.

(7) No contract of insurance may be entered

into by the Minister under the said Act with

any person described in paragraph (2)(a), (6),

(c) or (d) of this section or subsection (4) of

this section after the 31st day of October 1958.

1953-54, c. 65, s. 7.

(3) L'expression «libération du service»,

ainsi que le définit le paragraphe 2(1) de

ladite loi, signifie, dans le cas d'une personne

décrite à l'alinéa (2)6) du présent article, la

fin de son service dans les forces régulières.

«Libération du

service»

Sous-alinéa

3(l)6)(iU)
(4) Aux fins du présent article, le sous-

alinéa 3(l)6)(iii) de ladite loi est censé se lire

ainsi qu'il suit :

«(iii) une personne qui est membre des

forces régulières et qui a servi sur un

théâtre d'opérations pendant qu'elle

faisait partie des effectifs du contingent

spécial,».

(5) Lorsqu'une personne, décrite à l'alinéa Le Ministre peut

(2)a), 6), c) ou d) du présent article ou au eontr^avec une

paragraphe (4) du présent article, admissible veuve

à s'assurer selon la Loi sur l'assurance des

anciens combattants en raison du présent

article, décède sans avoir obtenu un contrat

d'assurance prévu par ladite loi, le Ministre

peut conclure un contrat d'assurance que

prévoit ladite loi avec la veuve de cette

personne à toute époque avant l'expiration

de la période pendant laquelle cette personne,

si elle avait vécu, aurait été admissible à un
contrat d'assurance prévu par la loi en

question.

(6) Lorsqu'une personne qui a servi sur un Wem

théâtre d'opérations dans les effectifs du
contingent spécial est décédée avant le 26 juin

1954 et avant la fin de son service auprès du
contingent spécial ou des forces régulières, le

Ministre peut conclure un contrat d'assurance

selon la Loi sur l'assurance des anciens

combattants avec la veuve de cette personne

comme si cette dernière était décédée après

cette date ou à cette date et comme si elle

avait été libérée dudit contingent ou desdites

forces régulières ou comme si son service y
avait pris fin immédiatement avant son décès.

(7) Le Ministre ne peut conclure aucun Limite de temps

contrat d'assurance en vertu de ladite loi avec

une personne décrite à l'alinéa (2)a), 6), c) ou

d) du présent article ou au paragraphe (4) du
présent article après le 31 octobre 1958. 1953-

54, c. 65, art. 7.

REINSTATEMENT IN CIVIL EMPLOYMENT ACT

Application g. (1) The Reinstatement in Civil Employ-

ment Act, chapter 236 of the Revised Statutes

of Canada, 1952, applies to and in respect of

LOI SUR LA RÉINTÉGRATION DANS LES

EMPLOIS CIVILS

8. (1) La Loi sur la réintégration dans les Application

emplois civils, chapitre 236 des Statuts revisés

du Canada de 1952, s'applique
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10 Chap. V-2 Avantages aux anciens combattants

(a) every person who was enrolled for the

purpose of serving in the spécial force
;

(6) every officer or man of the reserve forces

who served on the strength of the spécial

force
;

(c) every person who since the 5th day of

July 1950 was enrolled or, being a member
of the spécial force, has re-engaged for

service with the regular forces and has

served with the regular forces for a period

not exceeding three years
;

(d) every officer or man of the reserve forces

who since the 5th day of July 1950 was

called out for service with the regular forces

and has served with the regular forces for a

period not exceeding three years; and

(e) every person who, since the 5th day of

July 1950

(i) was enrolled, or

(ii) being a member of the spécial force,

has re-engaged, or

(iii) being an officer or man of the reserve

forces, was called out

for service with the regular forces, and
whose term of engagement with the regular

forces did not exceed three years but who
remained in the service for more than three

years by reason of delay in obtaining his

discharge or by reason of the opération of

subsection 30(3) of the National Defence Act,

and whose service with the regular forces

has been terminated,

as though his service on the strength of the

spécial force, in the case of a person described

in paragraph (a) or (b) of this subsection, and

as though his service with the regular forces,

in the case of a person described in paragraph

(c), (d) or (e) of this subsection, were "service

in His Majesty's forces" within the meaning
of paragraph 2(i) of the Reinstatement in Civil

Employment Act.

Limitation (2) Notwithstanding subsection (1), the

Reinstatement in Civil Employment Act does

not apply to or in respect of any person

described in paragraph (l)(c), (d) or (e) whose

service with the regular forces, as mentioned

in those paragraphs, commenced on or after

the Ist day of July 1955.

a) à chaque personne enrôlée pour servir

dans le contingent spécial, et à son égard
;

b) à chaque officier ou homme des forces

de réserve ayant servi dans les effectifs du
contingent spécial, et à l'égard de chaque

officier ou homme susdit
;

c) à chaque personne qui, depuis le 5 juillet

1950, s'est enrôlée ou, étant membre du

contingent spécial, s'est rengagée pour du

service auprès des forces régulières et a servi

auprès des forces régulières pour une période

d'au plus trois ans, ainsi qu'à l'égard de

chaque personne susdite
;

d) à chaque officier ou homme des forces

de réserve qui, depuis le 5 juillet 1950, a été

appelé en service auprès des forces régulières

et a servi auprès desdites forces pour une

période d'au plus trois ans, ainsi qu'à

l'égard de chaque semblable officier ou

homme ; et

é) à chaque personne qui, depuis le 5 juillet

1950,

(i) s'est enrôlée, ou

(ii) pendant qu'elle faisait partie du
contingent spécial, s'est rengagée, ou

(iii) étant un officier ou homme des forces

de réserve, a été appelée

pour servir auprès des forces régulières, et

dont la durée d'engagement auprès desdites

forces n'a pas excédé trois ans, mais qui est

demeurée dans le service pendant plus de

trois ans à cause du retard dans l'obtention

de sa libération ou à cause de l'application

du paragraphe 30(3) de la Loi sur la défense

nationale, et dont le service auprès des forces

régulières a pris fin, ainsi qu'à l'égard de

chaque personne en question,

comme si son service aux effectifs du
contingent spécial, dans le cas d'une personne

décrite à l'alinéa à) ou b) du présent

paragraphe, et son service auprès des forces

régulières, dans le cas d'une personne décrite

à l'alinéa c), d) ou é) du présent paragraphe,

étaient du «service dans les forces de Sa
Majesté», au sens de l'alinéa 2i) de la Loi sur

la réintégration dans les emplois civils.

(2) Nonobstant le paragraphe (1), la Loi sur Restriction

la réintégration dans les emplois civils ne

s'applique pas à une personne décrite à

l'alinéa (l)c), d) ou é), dont le service auprès

des forces régulières, comme le mentionnent
iesdits alinéas, a commencé le ou après le 1er

juillet 1955, ni à l'égard d'une telle personne.
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"Dischsrge" and

"terminatioD of

service"

(3) The expressions "discharge" and "ter-

raination of service" as used in the said Act
mean,

(a) in the case of a person described in

paragraph (l)(a), termination, by way of re-

engagement or otherwise, of his service in

the Canadian Forces under the terms of his

enrolment for service in the spécial force
;

(6) in the case of a person described in

paragraph (1)(6), termination, by way of

return to reserve status or otherwise, of his

service with the regular forces within one

year from the date on which he ceased to

serve on the strength of the spécial force;

and

(c) in the case of a person described in

paragraph (l)(c), (d) or (e), termination of

his service with the regular forces. 1953-54,

c. 65, s. 8; 1955, c. 43, s. 1.

(3) Les expressions «libération» et «fin de «Libération..fin

service», employées dans ladite loi, signifient,

a) dans le cas d'une personne décrite à

l'alinéa (l)a), la fin, sous forme de rengage-

ment ou autrement, de son service dans les

Forces canadiennes en vertu des conditions

de son enrôlement pour service dans le

contingent spécial
;

b) dans le cas d'une personne décrite à

l'alinéa (1)6), la fin, sous forme de retour

au statut de réserve ou autrement, de son

service auprès des forces régulières dans

l'année qui suit la date à laquelle elle a

cessé de servir dans les effectifs du contin-

gent spécial; et

c) dans le cas d'une personne décrite à

l'alinéa (l)c), d) ou e), la fin de son service

auprès des forces régulières. 1953-54, c. 65,

art. 8; 1955, c. 43, art. 1.

Application

Idem

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

9. (1) Section 16 and subsection 17(5) of

the Public Service Employment Act apply to

every person who

(a) has served in or on the strength of the

spécial force and, at the commencement of

such service, was domiciled in Canada or

was a Canadian citizen,

(6) has served in a théâtre of opérations,

and

(c) has not, by reason of misconduct, ceased

so to serve,

as though that person were a vétéran within

the meaning of that Act.

(2) Subsections 16(3) and 17(5) of the said

Act apply to every person who

(a) is in receipt of a pension under the

Pension Act, having become eligible for such

pension by virtue of section 5 of The

Vétérans Benefit Act, 1951, or by virtue of

section 5 of this Act
;

(6) at the commencement of his service in

or on the strength of the spécial force, was

domiciled in Canada or was a Canadian

citizen
;

(c) has, from causes attributable to his

service in or on the strength of the spécial

force, lost the capacity for physical exertion

to such an extent as to render him unfit

efficiently to pursue the vocation that he

was pursuing before such service ; and

LOI SUR L'EMPLOI DANS LA FONCTION
PUBLIQUE

9. (1) L'article 16 et le paragraphe 17(5) de Application

la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique

s'appliquent à chaque personne qui

à) a servi dans le contingent spécial ou

dans les effectifs d'un tel contingent et, au
commencement de ce service, était domici-

liée au Canada ou était un citoyen canadien,

6) a servi sur un théâtre d'opérations, et

c) n'a pas, pour cause d'inconduite, cessé

de servir ainsi,

comme si cette personne était un ancien

combattant au sens de ladite loi.

(2) Les paragraphes 16(3) et 17(5) de ladite Wem

loi s'appliquent à chaque personne qui

a) reçoit une pension aux termes de la Loi

sur les pensions, étant devenue admissible à

cette pension en raison de l'article 5 de la

Loi de 1951 sur les avantages destinés aux

anciens combattants, ou en raison de l'article

5 de la présente loi ;

6) au commencement de son service dans le

contingent spécial ou dans les effectifs d'un

tel contingent, était domiciliée au Canada
ou était un citoyen canadien

;

c) est devenue, pour des causes attribuables

à son service dans le contingent spécial ou
dans les effectifs d'un tel contingent,

incapable d'effort physique à un degré qui

la rend inapte à exercer efficacement
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12 Chap. V-2 Avantages aux anciens combattants

(d) has not been successfully re-established

in some other vocation. 1953-54, c. 65, s. 10.

l'emploi qu'elle occupait avant ce service;

et

d) n'a pas été rétablie avec succès dans

quelque autre emploi. 1953-54, c. 65, art. 10.

PUBLIC SERVICE SUPERANNUATION ACT

Application 10. The PubHc Service Superannuation Act

applies, in such manner and to such extent as

the Governor in Council may prescribe, to

and in respect of every person who was

enrolled for the purpose of serving in the

spécial force, and every officer and man of

the regular forces or the reserve forces who
ser\'ed on the strength of the spécial force, as

though his service on the strength of the

spécial force were active service in the forces

during World War II within the meaning of

that Act. 1953-54, c. 65, s. 11.

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION
PUBLIQUE

10. La Loi sur la pension de la Fonction Application

publique s'applique, de la manière et dans la

mesure que le gouverneur en conseil peut

prescrire, à chaque personne qui s'est enrôlée

pour servir dans le contingent spécial et à

chaque officier ou homme des forces régulières

ou des forces de réserve qui a servi dans les

effectifs du contingent spécial, ainsi qu'à

l'égard de chaque personne, officier ou homme
susdit, comme si son service dans les effectifs

du contingent spécial avait été du service

actif dans les forces pendant la seconde guerre

mondiale, au sens de la loi en question. 1953-

54, c. 65, art. 11.

UNEMPLOYMENT INSURANCE ACT

Application u. (1) Part V of the Unemployment Insur-

ance Act, chapter 273 of the Revised Statutes

of Canada, 1952, except sections 102, 105 and

106 thereof, applies to members of the

Canadian Forces described in paragraphs

(2)(a) to (d) as specified in this section.

"Vétéran" (2) The expression "vétéran", as defined in

paragraph lOl(c) of the said Act, includes

(o) every person who was enrolled for the

purpose of serving in the spécial force and
who has been discharged from such force

for any reason other than re-engagement

with the regular forces ;

(6) every officer or man of the réserve forces

who has served on the strength of the

spécial force and whose service with the

regular forces has been terminated
;

(c) every person who was a member of the

regular forces on and immediately prior to

the 5th day of July 1950, and thereafter

without any interruption in service as such

member, was on service in a théâtre of

opérations on the strength of the spécial

force and was discharged from the regular

forces within three years from the date he

ceased to serve on the strength of the spécial

force ; and

(d) every person who, since the 5th day of

July 1950,

LOI SUR L'ASSURANCE-CHOMAGE

11. (1) LaPartie V de la Loi sur /'assurance- App''<^*"°°

chômage, chapitre 273 des Statuts revisés du
Canada de 1952, sauf les articles 102, 105 et

106, s'applique aux membres des Forces

canadiennes décrits aux alinéas (2)a) à d),

ainsi que le spécifie le présent article.

(2) L'expression «ancien combattant», telle

que la définit l'alinéa 101c) de ladite loi,

comprend

a) chaque personne enrôlée pour servir dans

le contingent spécial et qui a été libérée de

ce contingent pour toute raison autre qu'un

rengagement auprès des forces régulières;

b) chaque officier ou homme des forces de

réserve qui a servi dans les effectifs du
contingent spécial et dont le service auprès

des forces régulières a pris fin
;

c) chaque personne qui était membre des

forces régulières le et immédiatement avant

le 5 juillet 1950, et par la suite, sans

interruption de service en cette qualité de
membre, a servi sur un théâtre d'opérations

dans les effectifs du contingent spécial et a

été libérée des forces régulières dans les

trois ans de la date où elle a cessé de servir

dans les effectifs du contingent spécial ; et

d) chaque personne qui, depuis le 5 juillet

1950,

(i) s'est enrôlée, ou

«Ancien

combattant»
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Limitation

"Period of

service"

(i) was enrolled, or

(ii) being a member of the spécial force,

has re-engaged, or

(iii) being an officer or man of the reserve

forces, was called out

for service with the regular forces, and who
has served with the regular forces for a

period not exceeding three years (or whose
term of engagement with the regular forces

did not exceed three years but who remained
in the service for more than three years by
reason of delay in obtaining his discharge

or by reason of the opération of subsection

30(3) of the National Defence Act), and
whose service with the regular forces has

been terminated,

and, in the case of a person described in

paragraph (6) or (d) of this subsection, such

termination of service with the regular forces

is deemed for the purposes of the Unemploy-

ment Insurance Act to be a discharge.

(3) Notwithstanding subsection (2), the

expression "vétéran" as defined in paragraph

lOl(c) of the said Act does not include any
person described in paragraph (2)(6) or (d)

whose service with the regular forces, as

mentioned in paragraphs (2)(6) and (d),

commenced on or after the Ist day of July

1955.

(4) The expression "period of service", as

defined in paragraph 101(6) of the said Act,

means,

(o) in the case of a person described in

paragraph (2)(a) of this section, the period

of his service in the spécial force
;

{b) in the case of a person described in

paragraph (2)(6) or (c) of this section, the

period of his service in a théâtre of

opérations on the strength of the spécial

force ; and

(c) in the case of a person described in

paragraph (2)(d) of this section, the period

of his service in the spécial force, together

with the period of his service in the regular

forces during the term for which he was

enrolled or called out or for which he re-

engaged, as the case may be,

but does not include any period of absence

without leave or leave of absence without

pay, or time served while undergoing sentence

of imprisonment or détention, or any period

of service in respect of which pay is forfeited.

(ii) étant membre du contingent spécial,

s'est rengagée, ou

(iii) étant officier ou homme des forces

de réserve, a été appelée

pour servir auprès des forces régulières, et

qui a servi auprès des forces régulières

durant une période d'au plus trois ans (ou

dont la durée d'engagement auprès des

forces régulières n'a pas excédé trois ans,

mais qui est demeurée dans le service au-

delà de trois ans à cause du retard dans

l'obtention de sa libération ou à cause de

l'application du paragraphe 30(3) de la Loi

sur la défense nationale), et dont le service

auprès des forces régulières a pris fin;

et, dans le cas d'une personne décrite à

l'alinéa 6) ou d) du présent paragraphe, une

telle fin de service auprès des forces régulières

est réputée, pour les objets de la Loi sur

l'assurance-chômage, une libération.

(3) Nonobstant le paragraphe (2), l'exprès- Restriction

sion «ancien combattant», telle que la définit

l'alinéa 101c) de ladite loi, ne comprend
aucune personne décrite à l'alinéa (2)6) ou d),

dont le service auprès des forces régulières,

comme le mentionnent les alinéas (2)6) et d),

a commencé le ou après le 1er juillet 1955.

(4) L'expression «temps de service», définie «Temps de

à l'alinéa 1016) de ladite loi, signifie,
'*'^''**

a) dans le cas d'une personne décrite à

l'alinéa (2)a) du présent article, le temps de

son service dans le contingent spécial
;

6) dans le cas d'une personne décrite à

l'alinéa (2)6) ou c) du présent article, le

temps de son service sur un théâtre

d'opérations dans les effectifs du contingent

spécial ; et

c) dans le cas d'une personne décrite à

l'alinéa i2)d) du présent article, le temps de

son service dans le contingent spécial, avec

le temps de son service dans les forces

régulières pendant la durée pour laquelle

elle s'est enrôlée ou a été appelée, ou pour
laquelle elle s'est rengagée, selon le cas,

mais elle ne comprend aucune période

d'absence sans permission ou de congé sans

solde, ni une période passée à purger une
sentence d'emprisonnement ou de détention,

ni un temps de service à l'égard duquel la

solde est supprimée.
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14 Chap. V-2 Avantages aux anciens combattants

Application of i

103

Existing rights

preserved

(5) Section 103 of the said Act applies to

every person described in paragraphs (2)(a) to

(d) of this section in the following manner,

namely, upon the discharge of any such

person there shall be credited to the Fund out

of moneys appropriated by Parliament for

the purpose, the amount of the combined

contributions of the employer and employed

person under that Act at the combined weekly

rate of ninety-six cents for a period equal to

the period of service of such person up to a

maximum period of

(a) five years, in the case of a person

described in paragraph (2)(a) or subpara-

graph (2)(cO(ii) of this section ; or

(6) three years, in any other case
;

and for the purposes of that Act, except

section 102 thereof, such person is deemed to

hâve been bona fide employed in insurable

employment during the said period of service

and ail contributions are deemed to hâve been

paid under that Act in respect of such person

during the said period of service, but where

the period of service of such person exceeds

ninety-one days and such combined contribu-

tions, when added to any contribution made
with respect to him prior to such period of

service, provide less than ninety days benefit

upon discharge, there shall be credited to the

Fund for such purpose contributions in an

amount sufficient to provide ninety days

benefit for such person upon his discharge.

1953-54, c. 65, s. 12; 1955, c. 43, s. 2.

12. Nothing in this Act shall be held to

préjudice any right, benefit or privilège that

any person had, under any of the enactments

to which this Act applies, prior to the 26th

day of June 1954. 1953-54, c. 65, s. 13.

(5) L'article 103 de ladite loi s'applique à Application de

chaque personne décrite aux alinéas (2)a) à d)

du présent article de la manière suivante,

savoir: dès la libération d'une telle personne,

on doit créditer la caisse, sur la somme votée

à cette fin par le Parlement, du montant des

contributions réunies du patron et de l'em-

ployé sous le régime de ladite loi, au taux

hebdomadaire global de quatre-vingt-seize

cents pour une période égale au temps de

service de cette personne, à concurrence d'une

période maximum

a) de cinq ans, dans le cas d'une personne

décrite à l'alinéa (2)a) ou au sous-alinéa

(2)d)iu) du présent article, ou

6) de trois ans, dans tout autre cas
;

et, pour les objets de ladite loi, exception

faite de l'article 102, cette personne est censée

avoir été occupée de bonne foi dans un emploi

assurable pendant le temps de service susmen-

tionné, et toutes les contributions sont censées

avoir été versées sous le régime de la loi en

question à l'égard de cette personne pendant

ledit temps de son service. Cependant, si le

temps de service de cette personne dépasse

quatre-vingt-onze jours et si lesdites contribu-

tions réunies, une fois ajoutées à toute

contribution versée à son égard avant ce

temps de service, procurent une prestation de

moins de quatre-vingt-dix jours lors de la

libération, la Caisse est créditée, à cette fin,

de contributions d'un montant suffisant pour

conférer à cette personne, lors de sa libération,

une prestation de quatre-vingt-dix jours. 1953-

54, c. 65, art. 12; 1955, c. 43, art. 2.

12. Rien dans la présente loi ne doit Sauvegarde des

s'interpréter comme préjudiciant aux droits,

avantages ou privilèges qu'une personne

possédait, en vertu de dispositions auxquelles

la présente loi s'applique, avant le 26 juin

1954. 1953-54, c. 65, art. 13.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTER V-3 CHAPITRE V-3

An Actto provide for the Insurance of vétérans Loi pourvoyant à l'assurance des anciens

combattants

Short title

Définitions

"amount of

insurance"

«numfanf...»

"brother" and

"sister"

'frère»

"child"

tenfant»

"diacharge from

service"

tlibération...»

"grandchild"

"petit-filê...»

"insured"

'assuré*

"Minist€r"

'Ministre»

"parent"

'parenU

service

'sennce*

1, This Act may be cited as the Vétérans

Insurance Act. R.S., c. 279, s. 1.

2. (1) In this Act

"amount of insurance" means the amount
stated as such in the contract of insurance

;

"brother" includes a half-brother and "sister"

includes a half-sister
;

"child" includes

(a) a legally adopted child,

(6) a stepchild who is designated by the

insured as a beneficiary and in such

désignation is described either by name or

as a stepchild, and

(c) an illegitimate child acknowledged or

maintained by the insured or for whom he

has been judicially ordered to provide

support
;

"discharge from service" includes any termi-

nation of service
;

"grandchild" includes a child as above defined

of a child as above defined
;

"insured" means any person with whom the

Minister enters into a contract of insurance

under this Act
;

"Minister" means the Minister of Vétérans

Affairs or such other Minister as the

Governor in Council may from time to time

détermine
;

"parent" includes a father, mother, grandfa-

ther, grandmother, stepfather, stepmother,

foster-father, foster-mother, of either the

insured or the spouse of the insured;

"service" means

1. La présente loi peut être citée sous le ^''^e abrégé

titre: Loi sur l'assurance des anciens combat-

tants. S.R., c. 279, art. 1.

2. (1) Dans la présente loi

«ancien combattant» signifie une personne,

du sexe masculin ou féminin, engagée dans

le service durant la guerre et qui a été

libérée dudit service
;

«assuré» ou «personne assurée» signifie toute

personne avec qui le Ministre conclut un
contrat d'assurance en vertu de la présente

loi;

«enfant» comprend

a) un enfant légalement adopté,

b) un beau-fils ou une belle-fille par

remariage que l'assuré désigne comme
bénéficiaire et qui, dans cette désignation,

est décrit ou décrite nominativement ou
comme beau-fils ou belle-fille par remariage,

et

c) un enfant illégitime reconnu ou entretenu

par l'assuré ou que l'assuré doit entretenir

par ordre judiciaire
;

«frère» comprend un demi-frère, et «sœur»

comprend une demi-sœur;

«guerre» signifie la guerre qui a commencé
en septembre 1939 et qui, pour la présente

loi, est censée s'être terminée le 30 septembre

1947;

«libération du service» comprend toute fin de

service
;

«Ministre» signifie le ministre des Affaires

des anciens combattants ou tel autre

ministre que le gouverneur en conseil peut

désigner à l'occasion
;

Définitions

«ancien

combattant»

"veterart"

«assure»

" insured'

«enfant»

"child'

«frère» «sœur»

"bmther"

«guerre»

"uiar"

«libération du

service»

" discharge..."

«Ministre»

"Minister"
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vétéran

«OTicien...»

war

* guerre»

Newfoundland

vétérans

(a) service in the naval, army or air forces

of Canada by any person while in receipt

of either active service rates of pay or of

Permanent Force rates of pay, or

(b) active service in the naval, army or air

forces of His Majesty by any person

domiciled in Canada at the commencement
thereof

;

"vétéran" means any person, maie or female,

who was engaged in service during the war

and who has been granted discharge from

such service
;

"war" means the war that commenced in

September 1939, and which, for the purposes

of this Act, shall be deemed to hâve

terminated on the 30th day of September

1947.

Eligible persons

and amount of

contract

(2) For the purposes of paragraph (a) of the

définition "service" in subsection (1), service

by a person in the naval or army forces of

Newfoundland and service by a person

recruited in Newfoundland in any naval,

army or air forces raised in Newfoundland by

or on behalf of the United Kingdom, shall be

deemed to be service in the naval, army or

air forces of Canada and, for the purposes of

paragraph (b) of that définition, domicile in

Newfoundland shall be deemed to be domicile

in Canada. R.S., c. 279, s. 2.

3. (1) The Minister may, without requiring

médical examination or other évidence of

insurability, enter into a contract of Insurance

that provides for the payment in the event of

the death of the insured of five hundred

dollars or any multiple thereof not exceeding

ten thousand dollars,

(a) with a vétéran, on or before the Slst

day of October 1968, or

(b) with any of the following persons, on or

before the Slst day of October 1968,

(i) the widow or widower of a vétéran, if

the Minister has not entered into a

contract of insurance with the vétéran,

(ii) the widow or widower of a person who
died in service during the war.

«petit-fils» ou

«petite-fille»

'grandchild"

«service»

"service'

«montant de l'assurance» signifie le montant «montant de

j' ' i I j 1 ^ i j; l'assurance»
mdique comme tel dans le contrat d assu-

••amount
"

rance

;

«parent» comprend le père, la mère, un grand- «parent»

père, une grand-mère, le beau-père {stepfa-
^'^^^

ther), la belle-mère (stepmother), le père

nourricier, la mère nourricière, de l'assuré

ou du conjoint de l'assuré;

«petit-fils» ou «petite-fille» comprend un
enfant ci-dessus défini d'un enfant ci-dessus

défini
;

«service» signifie

a) du service dans les forces navales, les

forces de l'armée ou les forces aériennes du

Canada par une personne pendant qu'elle

reçoit une solde d'activité de service ou une

solde d'armée permanente, ou

b) l'activité de service dans les forces

navales, les forces de l'armée ou les forces

aériennes de Sa Majesté par une personne

domiciliée au Canada au début de ce

service.

(2) Aux fins de l'alinéa a) de la définition Anciens

1
•

1 /i\ 1
• combattants de

de «service» au paragraphe (1), le service, par
jen-e-Neuve

une personne, dans les forces navales ou les

forces de l'armée de Terre-Neuve, ainsi que le

service par une personne recrutée à Terre-

Neuve dans l'une des forces navales, des forces

de l'armée ou des forces aériennes levées à

Terre-Neuve par le Royaume-Uni ou pour

son compte, est réputé du service dans les

forces navales, les forces de l'armée ou les

forces aériennes du Canada, et, aux fins de

l'alinéa b) de ladite définition, le domicile à

Terre-Neuve est considéré comme domicile au

Canada. S.R., c. 279, art. 2.

3. (1) Le Ministre peut, sans exiger un Personnes

'11 . 1 admissibles et

examen médical ou une autre preuve qu une
^0^,^01 du

telle personne est assurable, conclure un contrat

contrat d'assurance qui stipule le paiement,

en cas de décès de l'assuré, de cinq cents

dollars ou de tout multiple de cette somme
n'excédant pas dix mille dollars,

a) avec un ancien combattant, le ou avant

le 31 octobre 1968, ou

b) avec l'une quelconque des personnes

suivantes, le ou avant le 31 octobre 1968,

(i) la veuve ou le veuf d'un ancien

combattant, si le Ministre n'a pas conclu

de contrat d'assurance avec l'ancien

combattant,

(ii) la veuve ou le veuf d'une personne

7606



Vétérans Insurance Chap. V.3

Limitation

Modeof
payment

Variation by

insured

Variation by
beneficiary

(iii) a member of the regular force who
has not been released from such force and
who was engagée in service during the

war,

(iv) a merchant seaman who received or

was eligible to receive a bonus pursuant
to The Merchant Seamen Spécial Bonus
Order, or a seaman who received or was
eligible to receive a War Service Bonus
pursuant to The Merchant Seamen War
Service Bonus Order, 1944, and

(v) any other person who is, under the

Pension Act, in receipt of a disability

pension relating to the war.

Annuity,

variation of

mode of

payment

(2) Where a contract of insurance is entered

into under this Act with a person whose life

is insured under The Retumed Soldiers'

Insurance Act, the amount of insurance under

such contract shall be limited so that the

aggregate amount of insurance in force on his

life under The Retumed Soldiers' Insurance

Act and this Act does not exceed ten thousand

dollars.

(3) Payment under a contract of insurance

shall be made on the death of the insured in

an amount not exceeding two thousand dollars

and the remainder, if any, or the portion

thereof to which any beneficiary is entitled,

shall, at the option of the insured, be payable

as

(a) an annuity certain for five, ten, fifteen

or twenty years
;

(6) a life annuity ; or

(c) an annuity guaranteed for five, ten,

fifteen or twenty years and payable there-

after as long as the beneficiary may live.

(4) Any option as to the mode of payment
chosen by the insured in his application for

insurance may subsequently be varied by

déclaration of the insured.

(5) The option as to mode of payment
chosen by the insured may after the death of

the insured be varied by the beneficiary with

the consent of the Minister. R.S., c. 279, s. 3;

1958, c. 43, s. 1 ; 1962, c. 6, s. 1 ; 1966-67, c. 96,

s. 64.

4. Where, at the death of the insured, the

7607

décédée en service pendant la guerre,

(iii) un membre de la force régulière qui

n'a pas été libéré de cette force et qui

était engagé dans le service pendant la

guerre,

(iv) un marin marchand qui recevait ou

avait droit de recevoir une indemnité

conformément au Décret autorisant le

paiement d'une indemnité spéciale aux
marins marchands, ou un marin qui

recevait ou avait droit de recevoir une

indemnité de service de guerre conformé-

ment au Décret autorisant le paiement

d'une indemnité de service de guerre aux
marins marchands, 1944, et

(v) toute autre personne qui, en vertu de

la Loi sur les pensions, reçoit une pension

pour invalidité relative à la guerre.

(2) Lorsqu'un contrat d'assurance est conclu L'™"^

sous le régime de la présente loi avec une
personne dont la vie est assurée en vertu de

la Loi de l'assurance des soldats de retour au

pays, le montant de l'assurance aux termes de

ce contrat doit être limité de façon que

l'ensemble de l'assurance en vigueur sur sa

vie, selon la Loi de l'assurance des soldats de

retour au pays et la présente loi, ne dépasse

pas dix mille dollars.

(3) Le versement prévu par un contrat Mode de

d'assurance doit être effectué lors du décès de
p*'*™*"'

l'assuré en un montant d'au plus deux mille

dollars, et le solde, s'il en est, ou la partie de

ce solde à laquelle a droit un bénéficiaire est,

au choix de l'assuré, payable

a) comme une annuité fixe pour cinq, dix,

quinze ou vingt ans
;

6) comme une rente viagère ; ou

c) comme une annuité garantie pour cinq,

dix, quinze ou vingt ans et payable dans la

suite durant la vie du bénéficiaire.

(4) Tout choix de modalités de paiement, Modification

/ 1 ) ' 1 • Dâ.r 1 Assurp
exerce par 1 assure dans sa proposition

d'assurance, peut être subséquemment modifié

par la déclaration de l'assuré.

(5) Le bénéficiaire peut, après le décès de Le bénéficiaire

l'assuré, modifier, avec le consentement du 11^]^°
' '" ^

Ministre, le choix des modalités de paiement

exercé par l'assuré. S.R., c. 279, art. 3; 1958, c.

43, art. 1 ; 1962, c. 6, art. 1 ; 1966-67, c. 96, art.

64.

4. Si, lors du décès de l'assuré, le produit Annuité,

modification des

modalités de

paiement
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Disability,

waiver of

premiums

Presumption of

disablement

Spouse and

children as

beneficiaries

Future spouse

and children

Apportionment

of insurance

money

Right to new

désignation

insurance money remaining to be paid as an

annuity to any beneficiary is one thousand

dollars or less, the Minister may, upon the

request of the beneficiary, if he is satisfied

that it would be in the best interests of the

beneficiary to do so, direct that such money
shall be paid in such manner and in such

amounts, including payment in a lump sum,

as the Minister may consider appropriate.

1958, c. 43, s. 2.

5. (1) The contract may provide that if,

before attaining the âge of sixty years, the

insured becomes totally and permanently

disabled so that he is thereby rendered

incapable of pursuing continuously any
substantially gainful occupation, and if such

disability is not deemed to be attributable to

his service to such an extent as to entitle him
to pension on the grounds of total disability

under the Pension Act, the premiums thereafter

falling due under the contract, during the

continuance of such disability, shall be waived.

(2) The insured shall, for the purposes of

this section, be deemed to be totally and
permanently disabled where his total disabil-

ity bas existed continuously for a period of

at least one year. R.S., c. 279, s. 5.

6. (1) Where the insured is married, or is a

widow or a widower or divorced or unmarried

and with children, the beneficiary is the

spouse, or children of the insured, or some
one or more of such persons.

(2) Where the insured is unmarried, or is a

widow or a widower or divorced, and without

children, the beneficiary is the future spouse

or future children of the insured, or some one

or more of such persons.

(3) Where the insured désignâtes more than

one beneficiary, the insured may apportion,

and may at any time re-apportion, the

insurance money between or among them as

he sees fit, and in default of any such

apportionment the insurance money shall be

paid to the designated beneficiaries surviving

the insured in equal shares.

(4) Where a designated beneficiary dies in

the lifetime of the insured, the insured may,

subject to subsections (1) and (2), designate a

beneficiary or beneficiaries to whom the share

de l'assurance qui reste à verser comme
annuité à un bénéficiaire, se chiffre par mille

dollars ou moins, le Ministre peut, à la

demande dudit bénéficiaire, lorsqu'il est

convaincu qu'il serait dans le meilleur intérêt

du bénéficiaire d'agir ainsi, ordonner que

cette somme soit versée de telle manière et en

tels montants, y compris le paiement forfai-

taire, que le Ministre peut juger appropriés.

1958, c. 43, art. 2.

5. (1) Le contrat peut stipuler que si invalidité,

1! '
.L j> ii j 1" j i cessation des

1 assure, avant d atteindre 1 âge de soixante
^^^^^^

ans, devient, en raison d'une invalidité

absolue et permanente, incapable de poursui-

vre continûment une profession substantielle-

ment rémunératrice, et si cette invalidité n'est

pas considérée comme attribuable à son service

dans une mesure lui donnant droit à pension

pour cause d'invalidité totale sous le régime

de la Loi sur les pensions, le paiement des

primes arrivant ensuite à échéance aux termes

du contrat, durant cette invalidité, doit cesser.

(2) Aux fins du présent article, l'assuré est Présomption

réputé frappé d'une invalidité totale et '°^*' '^

permanente lorsque son invalidité totale dure

de façon continue depuis au moins un an.

S.R., c. 279, art. 5.

6. (1) Si la personne assurée est mariée, ou Le conjoint et

c 1 • / les enfants sont
est une veuve ou un veuf, ou un divorce ou

bénéficiaires

une divorcée, ou célibataire, et qu'elle ait des

enfants, le bénéficiaire doit être le conjoint,

ou les enfants de la personne assurée, ou l'une

ou plusieurs desdites personnes.

(2) Si la personne assurée est célibataire, ou Conjoint futur

r j • ' et enfants futurs
une veuve ou un veut, ou un divorce ou une
divorcée, et sans enfants, le bénéficiaire doit

être le futur conjoint ou les enfants futurs, de

la personne assurée, ou l'une ou plusieurs de

ces personnes.

(3) Si l'assuré désigne plus d'un bénéficiaire. Répartition du

il peut répartir, et répartir de nouveau en [^^"rance

tout temps, le produit de l'assurance entre ou
parmi ces bénéficiaires comme bon lui semble,

et, faute d'une telle répartition, le produit de

l'assurance doit être versé, en parts égales,

aux bénéficiaires désignés qui survivent à

l'assuré.

(4) Si un bénéficiaire désigné décède pen- Nouvelle

dant la vie de l'assuré, ce dernier peut, sous p^'^jéc^*"
réserve des dispositions des paragraphes (1) et d'un bénéficiaire

(2), désigner un ou des bénéficiaires à qui la
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formerly apportioned to the deceased benefici-

ary shall be paid, and in default of any such

désignation, the said share shall be divided

equally among the surviving designated

beneficiaries, if any.

If no deaignated (5) Whcre the insured does not designate a
eneiciary

beneficiary, or where ail of the beneficiaries

designated by him die within his lifetime, the

Insurance money shall be paid to the spouse

and the children of the insured in equal

shares, and if the insured survives the spouse

and ail the children of the insured, and there

is no contingent beneficiary within the

meaning of section 7 surviving the insured,

the insurance money shall be paid, as it falls

due or otherwise as the Minister may
détermine, to the estate of the insured. R.S.,

c. 279, s. 6,

Désignation of 7, (j) The insured may designate as a

beneSies Contingent beneficiary a grandchild, parent,

brother, or sister of the insured, or such other

person as may by régulation be prescribed for

the purposes of this section, to whom the

insurance money or any portion thereof shall

be paid in the event that the insured at the

time of his death is unmarried or is a widow
or a widower or divorced, and without

children.

Paymentto (2) Where the insured survives the spouse

benefldaries or
^"^^ ^^^ ^^^ children of the insured, the

to estate insurance money shall be paid to the

contingent beneficiary or beneficiaries, if any,

but in default of the désignation of a

contingent beneficiary, or in the event of the

death of ail the contingent beneficiaries

within the lifetime of the insured, the

insurance money shall be paid, as it falls due

or otherwise as the Minister may détermine,

to the estate of the insured.

Apportionment
(3) Where the insured désignâtes more than

one contingent beneficiary, the insured may
apportion, and may at any time re-apportion,

the insurance money among them as he sees

fit, and in default of any such apportionment

the insurance money shall be paid to the

contingent beneficiaries surviving the insured

in equal shares.

Death of

designated

beneficiary

(4) Where a contingent beneficiary dies in

the lifetime of the insured, the insured may,

subject to subsection (1), designate a contin-

gent beneficiary or beneficiaries to whom the

part antérieurement attribuée au bénéficiaire

décédé doit être versée, et, faute d'une telle

désignation, ladite part doit être divisée

également entre les bénéficiaires désignés qui

survivent, s'il y en a.

(5) Si la personne assurée ne désigne pas de Cas de non-

,,,.... . ^ , L -•'/••• • désignation de
bénéficiaire, ou si tous les beneiiciaires par

bénéficiaire

elle désignés décèdent pendant sa vie, le

produit de l'assurance doit être versé au

conjoint et aux enfants de la personne assurée,

en parts égales, et si la personne assurée survit

à son conjoint et à tous les enfants de l'assuré,

et qu'il n'existe pas de bénéficiaire éventuel

au sens de l'article 7, qui survive à la personne

assurée, le produit de l'assurance doit être

payé, à son échéance ou autrement d'après ce

que le Ministre peut déterminer, à la succession

de la personne assurée. S.R., c. 279, art. 6.

7. (1) L'assuré peut désigner pour bénéfi- Désignation de

• • / , 1 .•. /.-i .•. ^-ii bénéficiaires
Claire éventuel un petit-iils, une petite-iille,

éventuels

un parent, un frère ou une sœur de l'assuré,

ou toute autre personne qui peut être visée

par règlement aux fins du présent article, à

qui le produit de l'assurance ou toute partie

de celui-ci doit être versé si, lors de son décès,

la personne assurée est célibataire ou est une

veuve ou un veuf, ou un divorcé ou une

divorcée, et sans enfants.

(2) Si la personne assurée survit au conjoint Paiement aux

. r . 1 r i j 1 ' bénéficiaires
et a tous les enfants de la personne assurée,

éventuels ou à

le produit de l'assurance doit être versé au la succession

bénéficiaire éventuel ou aux bénéficiaires

éventuels, s'il y en a, mais, faute de

désignation d'un bénéficiaire éventuel, ou en

cas de décès de tous les bénéficiaires éventuels

pendant la vie de l'assuré, le produit de

l'assurance doit être payé, à son échéance ou

autrement d'après ce que le Ministre peut

déterminer, à la succession de la personne

assurée.

(3) Si l'assuré désigne plus d'un bénéficiaire Répartition

éventuel, l'assuré peut répartir, et répartir de

nouveau en tout temps, le produit de

l'assurance entre ces bénéficiaires comme bon

lui semble, et, faute d'une telle répartition, le

produit de l'assurance doit être versé, en parts

égales, aux bénéficiaires éventuels qui survi-

vent à l'assuré.

(4) Si un bénéficiaire éventuel meurt pen- ^«"^f"!".

dant la vie de l'assuré, ce dernier peut, sous
désfgné^"^

réserve du paragraphe (1), désigner un
bénéficiaire éventuel ou des bénéficiaires
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Change of
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contract for

change of
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Terms for

payment of

premiums

Premiums as

provided in

Schedule A

Refusai to

insure

Insurance

money
unassignable etc.

share formerly apportioned to the deceased

contingent beneficiary shall be paid, and in

default of any such désignation, the said

share shall be divided equally among the

contingent beneficiaries, if any, surviving the

insured. R.S., c. 279, s. 7.

8. Subject to this Act, the insured may at

any time change the beneficiary or benefici-

aries, or the contingent beneficiary or contin-

gent beneficiaries, theretofore designated by
the insured. R.S., c. 279, s. 8.

9. Any désignation of a beneficiary or of a

contingent beneficiary, or any variation in

the option as to the mode of payment or any
apportionment of insurance money, other

than is made by the insured in the application

for the insurance, may be made in accordance

with the provisions of the contract of insurance

in that behalf. R.S., c. 279, s. 9.

10. (1) The contract of insurance may
provide for payment of premiums during the

lifetime of the insured for a period of ten,

fifteen or twenty years oruntil the anniversary

of the policy nearest the sixty-fifth or eighty-

fifth birthday of the insured.

(2) The premiums payable under the vari-

ons plans of contract shall be as provided for

in Schedule A. R.S., c. 279, s. 12.

11. The Minister may refuse to enter into

a contract of insurance in any case where

there are in his opinion sufficient grounds for

so doing but, in the exercise of the powers

conferred upon him by this section, the

Minister shall be governed by Schedule B and

he may require for this purpose that the

applicant shall submit himself to médical

examination or shall furnish such other

information as the Minister may require. R.S.,

c. 279, s. 13.

12. The insurance money payable under

the contract of insurance is unassignable and

is not subject to the claims of creditors of the

insured or of the beneficiary. R.S., c. 279, s.

14.

éventuels à qui la part antérieurement

attribuée au bénéficiaire éventuel décédé doit

être versée, et, faute d'une telle désignation,

ladite part doit être divisée également entre

les bénéficiaires éventuels, s'il en est, qui

survivent à l'assuré. S.R., c. 279, art. 7.

8. Sous réserve de la présente loi, l'assuré Changement de

peut en tout temps changer le bénéficiaire ou

les bénéficiaires, ou le bénéficiaire éventuel

ou les bénéficiaires éventuels, jusque-là dési-

gnés par l'assuré. S.R., c. 279, art. 8.

9. Toute désignation de bénéficiaire ou de Stipulations du

,,//.•• / ^ , , ^ ,<• . contrat quant au
bénéficiaire éventuel, ou toute modification changement de

dans le choix des modalités de paiement ou bénéficiaire

toute répartition du produit de l'assurance,

autre que celle qui a été faite par l'assuré

dans la proposition d'assurance, peut être

effectuée suivant les stipulations du contrat

d'assurance à cet égard. S.R., c. 279, art. 9.

10. (1) Le contrat d'assurance peut stipuler Périodes de

, ^ , j ,. 1 j paiement des
le paiement de primes pendant la vie de

^^-^^^^

l'assuré pour une période de dix, quinze ou

vingt ans ou jusqu'à l'anniversaire d'établis-

sement de la police le plus rapproché du
soixante-cinquième ou du quatre-vingt-cin-

quième anniversaire de naissance de l'assuré.

(2) Les primes payables d'après les diverses Primes prévTjes

1 • • 1
'

. , . 11 à l'annexe A
combinaisons de contrat seront celles que

prévoit l'annexe A. S.R., c. 279, art. 12.

11. Le Ministre peut refuser de conclure Refus d'assurer

un contrat d'assurance dans tous les cas oîi,

selon lui, il y a motif suffisant de refuser;

mais, dans l'exercice des pouvoirs que le

présent article lui confère, le Ministre doit

être guidé par l'annexe B et, à cet effet, il

peut exiger que le proposant se soumette à

l'examen médical ou fournisse les autres

indications que le Ministre peut déterminer.

S.R., c. 279, art. 13.

12. Le produit de l'assurance payable en Le produit de

vertu du contrat d'assurance est incessible et
n^^^jti'efetc.

non assujetti aux réclamations de créanciers

de l'assuré ou du bénéficiaire. S.R., c. 279, art.

14.

Deathof 13. Where an application for insurance is 13. Quand une proposition d'assurance est Décès du

compietlÔn^of"'
^^^^ ^"^ *^^ appUcant dies before the faite et que le proposant décède avant la f^ToXioTdù

contract contract of insurance is entered into, the conclusion du contrat d'assurance, le contrat contrat

contract shall be deemed to hâve been entered est censé avoir été conclu si la prime initiale

into if the initial premium is paid and the est payée et si la demande en est une qu'on
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application is one that would hâve been
approved if the applicant had not died. R.S.,

c. 279, s. 15.

14. Where a beneficiary or contingent

beneficiary survives the insured but dies

before receiving ail of the Insurance money
to which under the contract of insurance such

beneficiary or contingent beneficiary is enti-

tled, the remaining unpaid money shall be

paid, as it falls due or otherwise as the

Minister may détermine, to the estate of the

deceased beneficiary or deceased contingent

beneficiary. R.S., c. 279, s. 16.

Insured or 15, Notwithstanding the Senate and House

beMemb^r"*^ o/ Commous Act, or any other law, no person,

Pariiament by reason only of his entering into a contract

of insurance or receiving a benefit under this

Act, is liable to any forfeiture or penalty

imposed by the Senate and House of Gommons
Act or disqualified as a member of the House
of Gommons or incapable of being elected to,

or of sitting or voting in the House of

Gommons. R.S., c. 279, s. 17.

Régulations j^. The Govemor in Council may make
régulations

(a) prescribing the form of contracts and
such other forms as he may consider

necessary under this Act
;

(b) prescribing the mode of proving the âge,

identity and existence or death of persons;

(c) prescribing the mode of paying money
under contracts of insurance;

(d) for dispensing with the production of

letters probate or letters of administration,

either generaily or in any particular case or

class of cases
;

(e) prescribing the accounts to be kept and

their management
;

(/) respecting the cases or classes of cases in

which a contract of insurance may be

surrendered and a cash surrender value paid

therefor, or a paid-up contract of insurance

issued instead thereof, and for prescribing

the manner in which such cash surrender

value or amount of paid-up insurance shall

be determined
;

(g) prescribing the cases, not otherwise

provided for in this Act, in which a person

not originally named as, but who is eligible

under this Act to be a beneficiary, may be

aurait approuvée, n'eût été

proposant. S.R., c. 279, art. 15.

Chap. V-3

le décès du

14. Si un bénéficiaire ou un bénéficiaire Paiement à la

, , -.Nil ' J'^J j. succession du
éventuel survit a 1 assure, mais decede avant

bénéficiaire

de recevoir tout le produit de l'assurance décédé

auquel ce bénéficiaire ou ce bénéficiaire

éventuel a droit, aux termes du contrat

d'assurance, le produit qui reste à payer doit

être versé, à son échéance ou autrement, selon

que le détermine le Ministre, à la succession

du bénéficiaire décédé ou du bénéficiaire

éventuel décédé. S.R., c. 279, art. 16.

15. Nonobstant la Loi sur le Sénat et la Un assuré ou

/-IL L j X i i 1 • bénéficiaire peut
Chambre des communes ou toute autre loi,

jtre membre du

nulle personne, du seul fait qu'elle passe un Parlement

contrat d'assurance ou reçoit quelque presta-

tion prévue dans la présente loi, n'est passible

d'une confiscation ou d'une amende infligée

par la Loi sur le Sénat et la Chambre des

communes, ni frappée d'incapacité comme
membre de la Ghambre des communes ou

inhabile à y être élue, y siéger ou y voter.

S.R.,c. 279, art. 17.

16. Le gouverneur en conseil peut établir Règlements

des règlements

a) prescrivant la forme des contrats et

toutes autres formules qu'il peut juger

nécessaires sous le régime de la présente

loi;

b) prescrivant la manière de prouver l'âge,

l'identité et l'existence ou le décès de

personnes
;

c) prescrivant le mode de paiement de

deniers en vertu de contrats d'assurance
;

d) dispensant de la production de lettres de

vérification ou de lettres d'administration,

soit généralement, soit dans quelque cas

particulier ou catégorie particulière de cas;

é) prescrivant les comptes à tenir et leur

gestion
;

f) concernant les cas ou les catégories de

cas où un contrat d'assurance peut être

racheté et une valeur de rachat en espèces

payée de ce chef, ou l'émission, en son lieu

et place, d'un contrat d'assurance libérée,

et prescrivant le mode de fixation de cette

valeur de rachat en espèces ou du montant

de l'assurance libérée
;

g) prescrivant les cas, non autrement prévus

par la présente loi, où peut être créée
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C.R.F.

Annual

statement

To be laid

before

Parliament

made a beneficiary
;

(h) prescribing the cases, not otherwise

provided for in this Act, in which an
apportionment of the insurance money may
be made or varied

;

(i) prescribing the class or classes of persons

other than those mentioned in sections 6

and 7 who are entitled to be beneficiaries
;

0) prescribing the cases in which a dépend-

ant, other than the husband, wife or child

of the insured, may be named as a

beneficiary under the contract
;

(k) prescribing, in cases not otherwise prov-

ided for by the contract of insurance or by
déclaration or by this Act, the person or

persons entitled to whom the instalments,

if any, of insurance money remaining

unpaid at the death of a beneficiary shall

be paid ; and

(0 for any other purpose for which it is

deemed expédient to make régulations in

order to carry this Act into effect. R.S., c.

279, s. 18.

17. The moneys received under this Act

form part of the Consolidated Revenue Fund,

and the moneys payable under this Act are

payable out of the said Fund. R.S., c. 279, s.

19.

18. (1) The Minister shall cause a state-

ment to be prepared within three months
after the end of each fiscal year showing

(a) the premiums received during the fiscal

year;

(6) the insurance moneys paid during the

fiscal year
;

(c) the number and amount of contracts

entered into during the fiscal year
;

(d) the number and amount of contracts in

force at the end of the fiscal year ; and

(e) such further information as the Minister

deems advisable.

(2) Every such statement shall be laid

before Parliament as soon as may be after it

is prepared. R.S., c. 279, s. 20.

bénéficiaire une personne non désignée

comme telle en premier lieu, mais qui peut

l'être en vertu de la présente loi
;

h) prescrivant les cas, non autrement prévus

dans la présente loi, où une répartition du
produit de l'assurance peut être effectuée

ou modifiée
;

prescrivant la catégorie ou les catégories

de personnes, autres que celles que men-
tionnent les articles 6 et 7, qui ont droit

d'être bénéficiaires;

j) prescrivant les cas oiî un individu à

charge, autre que le conjoint ou l'enfant de

la personne assurée, peut être désigné pour

bénéficiaire en vertu du contrat
;

k) déterminant, dans les cas non autrement

prévus par le contrat d'assurance ou par

déclaration, ou par la présente loi, la

personne ou les personnes admissibles à qui

doivent être payés les versements, s'il y en

a, du produit de l'assurance encore inac-

quitté lors du décès d'un bénéficiaire ; et

/) à toute autre fin pour laquelle il est jugé

à propos d'établir des règlements d'exécu-

tion de la présente loi. S.R., c. 279, art. 18.

17. Les deniers reçus sous le régime de la f.r.c.

présente loi font partie du Fonds du revenu

consolidé, et les deniers payables en vertu de

la présente loi doivent l'être sur ce Fonds.

S.R., c. 279, art. 19.

18. (1) Le Ministre est tenu de faire dresser. Relevé annuel

dans les trois mois qui suivent la fin de chaque

année financière, un relevé indiquant

a) les primes reçues durant l'année finan-

cière
;

b) les produits d'assurance versés durant

l'année financière;

c) le nombre et le montant des contrats

conclus pendant l'année financière
;

d) le nombre et le montant des contrats en
vigueur à la fin de l'année financière ; et

e) tous autres renseignements que le Minis-

tre juge à propos.

(2) Chaque relevé de ce genre doit être a présenter au

présenté au Parlement aussitôt que possible

après qu'il a été dressé. S.R., c. 279, art. 20.
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PRIMES MENSUELLES PAR $1,000 D'ASSURANCE PAYABLE AU DÉCÈS
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SCHEDULE B

Class I—Applicants who are not seriously ill.

(a) An applicant with dépendants, ill with a pensionable

disability.

Application is to be accepted.

(b) An applicant with dépendants, ill with a disability that

is not pensionable.

Application is to be accepted.

(c) An applicant without dépendants, ill with a pensionable

disability.

Application is to be accepted.

(d) An applicant without dépendants, ill with a disability

that is not pensionable.

Application is to be accepted,

Class II—Applicants who are seriously ill.

(a) An applicant with dépendants, seriously ill with a pen-

sionable disability.

Application is to be accepted.

(b) An applicant with dépendants, seriously ill with a disabil-

ity that is not pensionable.

Application is to be refused.

(c) An applicant without dépendants, seriously ill with a

pensionable disabihty.

Application is to be refused.

(d) An applicant without dépendants, seriously ill with a

disability that is not pensionable.

Application is to be refused.

Class III—Applications from persons in so serious a condition

of health that they hâve no reasonable expectation of life.

Applications are to be refused.

Class IV—General.

In cases where an applicant with or without dépendants

whose health has become impaired as a resuit of immoral con-

duct prior to enlistment, or as a resuit of refusai of treatment

for such condition during service or after discharge from service.

Applications are to be refused.

R.S., c. 279, Sch. B.

ANNEXE B

Catégorie I—Proposants qui ne sont pas gravement malades.

o) Proposant avec personnes à sa charge, atteint d'une invali-

dité ouvrant droit à la pension.

La proposition doit être acceptée.

b) Proposant avec personnes à sa charge, atteint d'une inva-

lidité n'ouvrant pas droit à la pension.

La proposition doit être acceptée.

c) Proposant sans personnes à sa charge, atteint d'une invali-

dité ouvrant droit à la pension.

La proposition doit être acceptée.

d) Proposant sans personnes à sa charge, atteint d'une invali-

dité n'ouvrant pas droit à la pension.

La proposition doit être acceptée.

Catégorie II—Proposants qui sont gravement malades.

a) Proposant avec personnes à sa charge, atteint d'une invali-

dité ouvrant droit à la pension.

La proposition doit être acceptée.

b) Proposant avec personnes à sa charge, dangereusement
atteint d'une invalidité qui n'ouvre pas droit à la pension.

La proposition doit être refusée.

c) Proposant sans personnes à sa charge, gravement atteint

d'une invalidité ouvrant droit à la pension.

La proposition doit être refusée.

d) Proposant sans personnes à sa charge, gravement atteint

d'une invalidité qui n'ouvre pas droit à la pension.

La proposition doit être refusée.

Catégorie III—Propositions émanant de personnes dont l'état

de santé est tellement précaire qu'elles ne peuvent pas raison-

nablement espérer vivre.

Les propositions doivent être refusées.

Catégorie IV—En général.

Dans les cas où un proposant avec ou sans personnes à sa

charge et dont la santé est devenue mauvaise par suite de

conduite immorale avant l'enrôlement ou de refus de traite-

ment pour cet état durant le service ou après la hbération du
service.

Les propositions doivent être refusées.

S.R., c. 279, annexe B.

.QUEEN'S PRINTER FOR CANADA © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTER V-4

An Act to assist war vétérans to settle upon
the land

CHAPITRE V-4

Loi ayant pour objet d'aider les anciens

combattants à s'établir sur des terres

SHORT TITLE

Short titie 1. This Act may be cited as the Vétérans'

Land Act. R.S., c. 280, s. 1.

TITRE ABRÉGÉ

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre : Loi sur les terres destinées aux anciens

combattants. S.R., c. 280, art. 1.

Définitions

"land"

* terre*

"Minister"

'Ministre»

"property"

'biens»

"vétéran"

«ancien...»

INTERPRETATION

2. (1) In this Act

"land" includes granted or ungranted fédéral,

provincial or private lands, and real or

immovable property, messuages, lands,

tenements and hereditaments of any tenure,

and real rights, easements and servitudes,

streams, vvatercourses, waters, roads and
ways, and ail rights or interests in, or over,

or arising out of, and ail charges upon,

land;

"Minister" means the Minister of Vétérans

Affairs
;

"property" includes land and goods, chattels,

real and personal, and personal or movable

propertj-, and ail rights or interests in, or

over, or arising out of , and ail charges upon,

property
;

"vétéran" means a person who at any time

during the war declared by His Majesty on

the lOth day of September 1939 against the

German Reich and subsequently against

other powers, has been therein engaged on

active service in a naval, army or air force

of Canada, or of any of His Majesty's forces

if at the time of his enlistment he was

ordinarily domiciled or résident in Canada,

and

(a) whose service has involved duties

required to be perforraed outside the

INTERPRÉTATION

2. (1) Dans la présente loi

«ancien combattant» signifie une personne

qui, à une époque quelconque de la guerre

déclarée par Sa Majesté le 10 septembre

1939 contre le Reich allemand et subsé-

quemment contre d'autres puissances, y a

été engagée en activité de service dans une

force navale, une force de l'armée ou une
force aérienne du Canada, ou dans l'une

des forces de Sa Majesté, si, au moment de

son enrôlement, cette personne avait son

domicile ou sa résidence ordinaire au

Canada, et

a) dont le service comportait des devoirs à

remplir hors de l'hémisphère occidental,

b) qui a servi seulement dans l'hémisphère

occidental durant une période d'au moins

douze mois, non compris quelque période

d'absence sans permission ou d'absence

autorisée sans solde, quelque période durant

laquelle elle purgeait une sentence de

travaux forcés, d'emprisonnement ou de

détention, ni un service à l'égard duquel la

solde a été confisquée, ou

c) qui, quel que soit l'endroit où cette

personne a pu servir, reçoit une pension en

raison d'une invalidité attribuable à ce

service ou occasionnée pendant ledit service
;

et a été honorablement libérée de cette

Définitions

«ancien

combattant»

"vétéran"
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"Western

Hémisphère"

^hémisphère...»

Persons deemed

honourably

discharged

Western Hémisphère,

(b) who has served only in the Western

Hémisphère for a period of at least twelve

months, not including any period of absence

without leave or leave of absence without

pay, time served while undergoing sentence

of pénal servitude, imprisonment or déten-

tion, or service in respect of which pay is

forfeited, or

(c) who, wherever he may hâve served, is

by reason of disability attributable to or

incurred during such service in receipt of a

pension, and has been honourably dis-

charged from such naval, army, air force,

or other of His Majesty's forces, or has been

permitted honourably to resign or retire

therefrom
;

and "vétéran" also means a British subject

who was ordinarily domiciled or résident in

Canada at the beginning of the said war

and who is in receipt of a pension in respect

of a disability incurred while serving upon
a ship during the said war

;

"Western Hémisphère" means the continents

of North America and South America, the

islands adjacent thereto, and the territorial

waters thereof, including Newfoundland,
Bermuda, and the West Indies but excluding

Greenland, Iceland and the Aleutian

Islands.

(2) For the purposes of this Act,

(a) a person who would be a person

described in the définition "vétéran" in

subsection (1) if he had been honourably

discharged from the force or forces referred

to therein shall be deemed to hâve been

honourably discharged from such force or

forces on the 30th day of September 1947 if

not discharged therefrom before that day;

and

(b) a person who would be a person described

in paragraph 4(2)(a),(6) or (c) of the Vétérans

Benefit Act if he had been honourably

discharged from the force or forces referred

to therein or his service with such force or

forces had been honourably terminated

shall be deemed to hâve been honourably

«biens»

"propert!/"

«hémisphère

occidental»

" Western..."

force navale, de cette force de l'armée ou

de cette force aérienne ou d'autres forces de

Sa Majesté, ou a été autorisée à démissionner

honorablement ou à se retirer de ces forces
;

et l'expression «ancien combattant» signifie

aussi un sujet britannique qui avait son

domicile ou sa résidence ordinaire au

Canada au début de ladite guerre et qui

reçoit une pension relativement à une

invalidité contractée pendant qu'il accom-

plissait du service sur un navire au cours de

ladite guerre
;

«biens» ou «propriété» comprend une terre et

les biens et effets réels et personnels, les

biens personnels ou mobiliers, et tous droits

ou intérêts dans ou sur des biens ou en

provenant, et toutes charges sur des biens;

«hémisphère occidental» signifie les conti-

nents de l'Amérique du Nord et de

l'Amérique du Sud, les îles y adjacentes, et

les eaux territoriales des susdits, y compris

Terre-Neuve, les Bermudes et les Antilles,

mais non compris le Groenland, l'Islande et

les îles Aléoutiennes
;

«Ministre» désigne le ministre des Affaires

des anciens combattants
;

«terre» ou «bien-fonds» comprend les terres

fédérales, provinciales ou privées, concédées

ou non concédées, ainsi que les biens réels

ou immobiliers, les maisons et dépendances,

les terres, fonds et héritages de toute tenure,

de même que les droits réels, les servitudes,

les rivières, eaux, cours d'eau, chemins et

voies, et tous droits ou intérêts dans ou sur

une terre ou en provenant, et toutes charges

sur une terre.

(2) Aux fins de la présente loi, Personnes

réputées

a) une personne qui serait une personne honorablement

décrite à la définition de «ancien combat- 'ibères

tant» au paragraphe (1) si elle avait été

honorablement libérée de la force ou des

forces y mentionnées est réputée avoir été

honorablement libérée de ladite force ou
desdites forces le 30 septembre 1947, si elle

n'en a pas été libérée avant cette date ; et

6) une personne qui serait une personne
décrite à l'alinéa 4(2)a),6) ou c) de la Loi
sur les avantages destinés aux anciens com-
battants si elle avait été honorablement
libérée de la force ou des forces y
mentionnées ou si son service auprès de
ladite force ou desdites forces avait hono-
rablement pris fin est réputée avoir été

«Ministre»

"Miniatei"

«terre» ou

«bien-fonds»

"laTid"
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discharged from such force or forces on the

31st day of Gctober 1953 if not discharged

therefrom before that day. R.S., c. 280, s. 2;

1962, c. 29, s. 1.

honorablement libérée de cette force ou de

ces forces le 31 octobre 1953, si elle n'en a

pas été libérée avant cette date. S.R., c. 280,

art. 2; 1962, c. 29, art. 1.

Appointment

and salary of

Director

Administration

Staff

Duties and

functions

DIRECTOR AND EMPLOYEES

3. (1) The Governor in Council may
appoint an officer to be known as The
Director, The Vétérans' Land Act (in this Act

referred to as "the Director") who shall be

responsible to the Minister and be paid such

salary as may be fixed by the Governor in

Council.

(2) This Act shall be administered by the

Minister and the powers and duties conferred

or imposed by this Act on the Director shall

be exercised or performed subject to the

direction of the Minister. R.S., c. 280, s. 3.

4. (1) Such officers, instructors, clerks,

stenographers and other employées as may be

required for the purposes of this Act shall be

appointed or employed in the manner
authorized by law.

(2) Ali such appointées shall perform such

duties and functions as the Director may
prescribe. R.S., c. 280, s. 4.

DIRECTEUR ET EMPLOYES

3. (1) Le gouverneur en conseil peut nom- Nomination et

r ^- 1 1 traitement du
mer un fonctionnaire connu sous le nom de Directeur

Directeur des terres destinées aux anciens

combattants (en la présente loi appelé «le

Directeur»), qui sera responsable envers le

Ministre et touchera le traitement fixé par le

gouverneur en conseil.

(2) La présente loi est exécutée par le Application

Ministre, et les pouvoirs conférés et devoirs

imposés au Directeur par la présente loi sont

exercés ou accomplis sous réserve de la

direction du Ministre. S.R., c. 280, art. 3.

4. (1) Les fonctionnaires, instructeurs, com- Personnel

mis, sténographes et autres employés requis

pour la réalisation des objets de la présente

loi seront nommés ou employés de la manière

autorisée par la loi.

(2) Ces préposés doivent remplir les devoirs Devoirs et

et fonctions que prescrit le Directeur. S.R., c.
°°'^^'°'^

280, art. 4.

Director to be a

corporation sole

Légal

proceedings

Conveyance to

constitute new
titles

CORPORATE POWERS OF THE DIRECTOR

5. (1) For the purposes of acquiring, hold-

ing, conveying and transferring and of

agreeing to convey, acquire or transfer any of

the property that he is by this Act authorized

to acquire, hold, convey, transfer, agrée to

convey or agrée to transfer, but for such

purposes only, the Director is a corporation

sole and he and his successors hâve perpétuai

succession, and as such he is the agent of Her
Majesty in right of Canada.

(2) Actions, suits or other légal proceedings

in respect of any right or obligation acquired

or incurred by the Director on behalf of Her
Majesty, whether in his name or in the name
of Her Majesty, may be brought or taken by
or against the Director in the name of the

Director in any court that would hâve

jurisdiction if the Director were not an agent

of Her Majesty.

(3) Ail conveyances from the Director

POUVOIRS CORPORATIFS DU DIRECTEUR

5. (1) Aux fins d'acquérir, de détenir, Le Directeur est

transporter et transférer et de convenir de
co^Mtit^Td'une

transporter, d'acquérir ou de transférer l'un seule personne

des biens que la présente loi l'autorise à P^^y^^i^^

acquérir, détenir, transporter, transférer ou
convenir de transporter ou de transférer, mais

pour ces fins seulement, le Directeur est une
corporation constituée d'une seule personne

physique ; lui et ses successeurs auront une
succession perpétuelle et, à ce titre, il est le

mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

(2) Des actions, poursuites ou autres procé- Procédures

dures judiciaires concernant un droit acquis '" '"^^'^^

ou une obligation contractée par le Directeur

pour le compte de Sa Majesté, soit en son

propre nom, soit au nom de Sa Majesté,

peuvent être intentées ou engagées par ou
contre le Directeur au nom de ce dernier,

devant toute cour qui aurait juridiction si le

Directeur n'était pas mandataire de Sa
Majesté.

(3) Les transferts émanant du Directeur Les transferts

constituent des

nouveaux titres
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Property to vest

m the Director

constitute new titles to the land conveyed

and hâve the same and as full effect as grants

from the Crown of previously ungranted

Crown lands.

(4) AU property acquired for any of the

purposes of this Act shall vest in the Director

as such corporation sole ; but the provisions

of this section do not in any way restrict,

impair or affect the powers conferred upon
the Director generally by this Act nor subject

him to the provisions of any enactment of the

Parliament of Canada or the législature of

any province respecting corporations.

Seal of Director (5) fhe Director in his corporate capacity

shall hâve an impress seal inscribed with the

words "The Director, The Vétérans' Land
Act" and showing the coat of arms of Canada.

Execution of

documents

Land deemed te

be held by

Director as

corporation sole

(6) Ail documents that require exécution by
the Director in his corporate capacity shall be

deemed validly executed if the said seal is

affixed and the name of the Director is signed

thereto, the whole in the présence of one other

person who has subscribed his name as

witness ; and everj' document that purports to

be impressed with the seal of the Director and
to be sealed and signed in the présence of a

witness by the Director is admissible in

évidence in ail courts in Canada without

proof of any such seal or of such sealing or

signing.

(7) Any land vested in the Director in

respect of which an assessment has been duly

made by a taxing authorit}' is herebj' declared

for the purpose of recourse to the land itself

for realization of taxes based upon such

assessment and for such purpose only, to be

held b}- the Director as such corporation sole

and not as an agent of Her Majesty in right

of Canada. R.S., c. 280, s. 5.

constituent des nouveaux titres aux terres

transférées, et ils ont le même effet, dans une

mesure aussi pleine, que les concessions par

la Couronne de terres domaniales non concé-

dées antérieurement.

(4) Tous les biens acquis pour l'un des Biens dévolus

objets de la présente loi sont dévolus au *" "^'^ ^^

Directeur en sa qualité de corporation consti-

tuée d'une seule personne physique ; mais les

dispositions du présent article ne doivent

d'aucune manière restreindre, diminuer ni

atteindre les pouvoirs généralement conférés

au Directeur par la présente loi, ni l'assujettir

aux prescriptions d'une disposition législative

quelconque du Parlement du Canada ou de

la législature d'une province concernant les

corporations.

(5) En sa qualité corporative, le Directeur Sceau du

doit avoir un sceau sur lequel sont inscrits les
"^'^ ^"^

mots «Le Directeur des terres destinées aux

anciens combattants» et portant l'écusson du

Canada.

(6) Toutes les pièces que le Directeur doit Validation de

souscrire en sa qualité corporative sont censées
^'

validement souscrites si elles sont revêtues

dudit sceau et si la signature du Directeur y
est apposée, le tout en présence d'une autre

personne qui a signé comme témoin ; et toute

pièce qui est supposée porter le sceau du
Directeur et avoir été scellée et signée en

présence d'un témoin par le Directeur est

admissible en preuve devant tous les tribunaux

du Canada, sans preuve du sceau, du scellage

ou de la signature en question.

(7) Toute terre dévolue au Directeur et Terres censées

ayant régulièrement fait l'objet d'une cotisa-
o^ectTi^'^ensa

tion par une autorité taxatrice est par les qualité de

présentes, en vue du recours à la terre même ^To^ation

pour la réalisation d'impôts fondés sur ladite

cotisation, et à cette fin seulement, déclarée

détenue par le Directeur en sa qualité de

corporation constituée d'une seule personne

phj'sique et non comme mandataire de Sa
Majesté du chef du Canada. S.R.. c. 280, art.

5.

VETERANS' LAND ACT FUND
CAISSE DE LA LOI SLTl LES TERRES DESTINÉES

AUX ANCIENS COMBATTANTS

6. (1) Il peut être avancé, sur le Fonds du Avances sur le

F.R.C.

.\dvances out of 5, (j) There may be advanced out of the
^^^

Consolidated Revenue Fund such amounts as revenu consolidé, les montants nécessaires

are required for the purposes of Parts I, II pour l'application des Parties I, II et III, à
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Vétérans' Land

Act Fund

Crédits

and III with the exception of amounts payable
out of money paid to the Director for a

spécial purpose, amounts granted under
sections 45 and 46 and amounts payable out
of the Vétérans' Land Act Insurance Account
established under section 63.

(2) There shall be established in the

Consolidated Revenue Fund an account to

be known as the Vétérans' Land Act Fund to

which shall be charged

(a) the remaining principal cost to the

Director of ail land, improvements, livestock

and farm equipment owned by him on the

30th day of June 1965, with the exception

of obligations incurred by the Director

under sections 45 and 46
;

(6) the principal balances on advances

outstanding on obligations to the Director

under Parts I, II and III with the exception

of obligations incurred to the Director under
sections 45 and 46 ; and

(c) every advànce made out of the Con-
solidated Revenue Fund pursuant to sub-

section (1).

(3) There shall be shown as crédits to the

Vétérans' Land Act Fund ail principal

amounts received by the Director pursuant to

Parts I, II and III with the exception of

money paid to the Director for a spécial

purpose, amounts received for deposit to the

Vétérans' Land Act Insurance Account estab-

lished under section 63 and amounts received

under sections 45 and 46.

Advances not to

exceed

prescribed

amount

"Money paid to

the Director for

a spécial

purpose"

(4) No advance under subsection (1) shall

exceed five hundred and thirty million dollars

less the aggregate of ail amounts then

standing as a charge against the Vétérans'

Land Act Fund.

(5) For the purposes of this section "money
paid to the Director for a spécial purpose"

includes ail money that is paid to an officer

of the Director under or pursuant to Parts I,

II and III and that is to be disbursed for a

purpose specified in or pursuant to Parts I, II

and III. 1965, c. 19, s. 1 ; 1967-68, c. 8, Sch. A
vote L 115.

l'exception des montants payables sur l'argent

versé au Directeur à une fin particulière, des

montants accordés en vertu des articles 45 et

46 et des montants payables sur le Compte
d'assurance (Loi sur les terres destinées aux

anciens combattants) établi en vertu de

l'article 63.

(2) Est établi, au Fonds du revenu consolidé, Caisse de la Loi

!/,->( j 1 T • 1 sur les terres
un compte appelé Caisse de la Loi sur les

destinées aux

terres destinées aux anciens combattants, anciens

auquel doivent être imputés combattants

a) le reliquat du coût en capital, pour le

Directeur, de la totalité des biens-fonds,

améliorations, animaux de ferme et de

l'outillage agricole dont il était propriétaire

le 30 juin 1965, à l'exception des engage-

ments contractés par le Directeur en vertu

des articles 45 et 46
;

b) les soldes de capital sur les avances en

cours sur les engagements envers le Directeur

aux termes des Parties I, II et III, à

l'exception des engagements contractés

envers le Directeur aux termes des articles

45 et 46 ; et

c) toute avance effectuée sur le Fonds du
revenu consolidé en vertu du paragraphe

(1).

(3) Doivent être crédités à la Caisse de la Crédits

Loi sur les terres destinées aux anciens

combattants tous les versements de capital

que reçoit le Directeur en vertu des Parties I,

II et III, à l'exception des sommes versées au
Directeur à une fin particulière, des montants
reçus aux fins de dépôt au Compte d'assurance

(Loi sur les terres destinées aux anciens

combattants) établi par l'article 63, et des

sommes reçues en vertu des articles 45 et 46.

(4) Aucune avance consentie en vertu du Les avances ne

paragraphe (1) ne doit dépasser la valeur de
^fp^^l^^^^

cinq cent trente millions de dollars, moins montant prescrit

l'ensemble de tous les montants qui figurent

alors au débit de la Caisse de la Loi sur les

terres destinées aux anciens combattants.

(5) Aux fins du présent article, les «sommes «Sommes versées

versées au Directeur à une fin particulière» ^^ ("n''^"'

*

comprennent toutes les sommes qui sont particulière»

payées à un fonctionnaire relevant du Direc-

teur en vertu ou en conformité des Parties I,

II et III et qui doivent être déboursées à une

fin spécifiée aux Parties I, II et III ou en

conformité desdites Parties. 1965, c. 19, art. 1
;

1967-68, c. 8, annexe A crédit L 115.
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Training and

instruction in

agriculture

Arrangements

for supplying

instructors

PARTI

LAND SETTLEMENT ASSISTANCE

1953-54, c. 66, s. 1.

Agricultural Training

7. (1) The Director may make provision

for

(a) placing vétérans with selected farmers

for practical instruction in farming, and

(6) supplying instructors and inspectors to

assist vétérans with information on and
instruction in farming.

(2) The Director may make such arrange-

ments as he may deem advisable with any
departments of the Government of Canada
or the government of a province, the extension

departments of Canadian universities and
recognized agricultural schools and collèges,

for carrying out the purposes of paragraph

(1)(6). R.S., c. 280, s. 6.

Formation et

enseignement

agricoles

PARTIE I

AIDE À L'ÉTABLISSEMENT SUR DES
TERRES

1953-54, c. 66, art. 1.

Formation agricole

7. (1) Le Directeur peut prendre des dispo-

sitions pour

a) le placement d'anciens combattants chez

des cultivateurs choisis en vue d'un ensei-

gnement pratique en agriculture, et

b) l'affectation d'instructeurs et d'inspec-

teurs pour aider les anciens combattants en

leur fournissant des renseignements sur

l'agriculture et en leur procurant des cours

en matière agricole.

(2) Le Directeur peut conclure les arrange- Arrangements

ments qu'il jugera opportuns avec tout
pour

l'affectation

département du gouvernement du Canada ou d'instructeurs

du gouvernement d'une province, avec les

sections libres des universités canadiennes,

ainsi qu'avec des collèges et écoles d'agricul-

ture agréés, afin de réaliser les objets prévus

à l'alinéa (1)6). S.R., c. 280, art. 6.

Purchase, etc.,

of lands,

buildings and

other property

Acquisition of Lands and Other Property

8. The Director may, for the purposes of

this Part,

(a) purchase by agreement, at prices which

to him seem reasonable, or

(b) in any other manner acquire by consent

or agreement from Her Majesty in right of

Canada or from any province or municipal

authority, or from any person, firm or

corporation,

such lands and buildings situated in any part

of Canada and such other property including

building materials, livestock, farm equipment

and commercial fishing equipment as the

Director may deem necessary. R.S., c. 280,

s. 7.

Acquisition de terres et d'autres biens

8. Le Directeur peut, pour la réalisation Achat, etc., de

1 i_ i j I ' i Ti i • terres, bâtiments
des objets de la présente Partie,

^^ ^„,„, tiens

a) acheter par contrat, aux prix qui lui

paraissent raisonnables, ou

6) de toute autre manière acquérir, par

consentement ou contrat, de Sa Majesté du
chef du Canada, ou de toute province ou
autorité municipale, ou de toute personne,

firme ou corporation,

les terres et bâtiments situés dans quelque

partie du Canada et les autres biens, y compris

les matériaux de construction, les animaux de

ferme, l'outillage agricole et les engins de

pêche commerciale, qu'il juge nécessaires.

S.R., c. 280, art. 7.

Buildings and

improvements

Buildings and Improvements

9. (1) The Director may for the purposes

of this Part

(a) erect on land acquired by him such

buildings or effect such other improvements

as he may deem necessary
;

(6) enter into a contract with a person, firm

or corporation, or with a province, city,

Bâtiments et améliorations

aux fins de9. (1) Le Directeur peut

présente Partie,

a) ériger, sur des biens-fonds qu'il a acquis,

tels bâtiments ou effectuer telles autres

améliorations qu'il juge nécessaires
;

b) passer des contrats avec une personne,

firme ou corporation, ou avec les autorités

lg^
Bâtiments et

améliorations
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town or municipal authority , for the érection

of such buildings and for effecting such
other improvements as he may deem
necessary; and

(c) grant a roadway, right-of-way, easement
or other right or interest in, over, through
or upon such land.

"Improvements" (2) For the purposes of this section

"improvements" includes works for sewage
disposai, Works for the supply of water, gas,

electricity or other services, roads, drainage

and the cost of preparing plans of subdivisions

and any other plans required for such

improvements. R.S., c. 280, s. 8.

d'une province, cité, ville ou municipalité,

aux fins d'ériger les bâtiments et d'effectuer

les autres améliorations qu'il juge nécessai-

res ; et

c) concéder un passage carrossable, un droit

de passage, une servitude ou un autre droit

ou intérêt dans, sur ou à travers lesdits

biens-fonds, ou au-dessus.

(2) Aux fins du présent article, l'expression

«améliorations» comprend les ouvrages pour

l'évacuation des eaux d'égout, les ouvrages

relatifs à l'approvisionnement d'eau, de gaz,

d'électricité ou autres services, les routes, le

drainage et le coût de préparation des plans

de subdivisions et tous autres plans requis

pour ces améliorations. S.R., c. 280, art. 8.

«Améliorations»

Detennination

of cost to

Director

Idem

Sale of land,

etc., to vétérans

Sales of Land and Other Property to Vétérans

10. (1) The Director shall, for the purposes

of this Part, détermine the cost to the Director

of the land and improvements thereon,

building materials, livestock and farm equip-

ment to be sold to a vétéran under this Part,

which shall be not less than the amount
actually expended by the Director therefor.

(2) Where the Director acquires land and
improvements thereon from a vétéran and the

vétéran has at the time of such acquisition

outstanding debts that, in the opinion of the

Director, were reasonably incurred to effect

improvements to the land and improvements

so acquired, the Director may pay the debts

on behalf of the vétéran, and the cost to the

Director of the land and improvements shall

include the amount of the debts so paid. 1953-

54, c. 66, s. 2; 1965, c. 19, s. 2.

11. (1) Subject to this Part and the régu-

lations, the Director may contract with a

vétéran certified by him to be qualified to

participate in the benefits of this Part for the

sale to such vétéran of land and improvements

thereon, building materials, livestock and
farm equipment up to a total cost to the

Director of six thousand dollars, but subject

to the following conditions :

(a) that the cost to the Director of the land,

Ventes de terres et d'autres biens aux anciens

combattants

10. (1) Le Directeur doit, aux fins de la Détermination

présente Partie, déterminer le montant que
D^rectei^"

lui coûtent la terre et les améliorations y
apportées, les matériaux de construction, les

animaux de ferme et l'outillage agricole

devant être vendus à un ancien combattant

en exécution de la présente Partie, lequel

montant ne doit pas être inférieur à la somme
effectivement dépensée par le Directeur à cet

égard.

(2) Lorsque le Directeur acquiert d'un Wem

ancien combattant un bien-fonds et des

améliorations sur le bien-fonds et que l'ancien

combattant a, lors de cette acquisition, des

dettes en cours qui ont été, de l'avis du
Directeur, contractées raisonnablement afin

d'apporter des améliorations aux biens-fonds

et améliorations ainsi acquis, le Directeur

peut acquitter les dettes au nom de l'ancien

combattant, et le coût des biens-fonds et

améliorations pour le Directeur doit compren-

dre le montant des dettes ainsi acquittées.

1953-54, c. 66, art. 2; 1965, c. 19, art. 2.

11. (1) Le Directeur peut, sous réserve des Vente de biens-

dispositions de la présente Partie et des
andens^'*^

'

^'^

règlements, passer un contrat avec un ancien combattants

combattant qu'il déclare habile à participer

aux bénéfices de la présente Partie, pour lui

vendre des biens-fonds et leurs améliorations,

des matériaux de construction, des animaux
de ferme et de l'outillage agricole jusqu'à

concurrence d'un coût total, pour le Directeur,

de six mille dollars, sous réserve des conditions
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Commercial

fishing

equipment

improvements and building materials shall

not exceed six thousand dollars
;

(6) that the vétéran bas paid to the Director

ten per cent of such cost and tbe entire cost

price of land, improvements and building

materials in excess of six thousand dollars
;

(c) that the cost to the Director of the

livestock and farm equipment shall not

exceed twelve hundred dollars or the

amount by which six thousand dollars

exceeds the cost to the Director of the land,

improvements and building materials,

whichever is less
;

(d) that the sale price to a vétéran of land,

improvements, building materials, livestock

and farm equipment shall be, in addition

to any sum paid by the vétéran before

contract made, a sum equal to two-thirds of

the cost to the Director of the land,

improvements and building materials
;

(e) that the interest rate payable by a

vétéran shall be three and one-half per cent

per annum
;

if) that the balance of the purchase price

payable by a vétéran may be extended over

a term not in excess of thirty years with

interest at the rate aforesaid on the

amortization plan ; and

(g) that, at the request of the vétéran, and

at any time and from time to time during

the period over which the purchase price is

payable, thê Director may vary the terms

of payment to provide for payment of

interest only for a period or periods not

exceeding in the aggregate five years, or to

provide for annual, semi-annual or monthly

payments of principal and interest, but a

maximum repayment period of thirty years

may not be exceeded.

(2) In this Part, except in subsection (3) of

this section, the expression "livestock and

farm equipment", in the case of a vétéran

certified by the Director to be a commercial

fisherman, includes commercial fishing equip-

ment.

suivantes :

a) le coût, pour le Directeur, des biens-

fonds, améliorations et matériaux de cons-

truction ne doit pas excéder six mille

dollars
;

b) l'ancien combattant doit avoir versé au

Directeur dix pour cent dudit coût plus le

prix coûtant entier des biens-fonds, amélio-

rations et matériaux de construction au-

delà de six mille dollars
;

c) le coût, pour le Directeur, des animaux

de ferme et de l'outillage agricole ne doit

pas excéder douze cents dollars ou la somme
par laquelle le montant de six mille dollars

excède le coût, pour le Directeur, des biens-

fonds, améliorations et matériaux de cons-

truction, suivant le montant le moins élevé
;

d) le prix de vente à un ancien combattant

des biens-fonds, améliorations, matériaux

de construction, animaux de ferme et

outillage agricole doit être, en sus de toute

somme payée par l'ancien combattant avant

la signature du contrat, un montant égal

aux deux tiers de ce que les biens-fonds,

améliorations et matériaux de construction

ont coûté au Directeur
;

é) le taux d'intérêt payable par un ancien

combattant doit être de trois et demi pour

cent l'an
;

f) le solde du prix d'achat payable par un
ancien combattant peut s'étendre sur une

période n'excédant pas trente ans, avec

intérêt au taux susdit, suivant le mode
d'amortissement ; et

g) le Directeur peut, à la demande de

l'ancien combattant, en tout temps et à

l'occasion, au cours de la période pendant
laquelle le prix d'achat est payable, modifier

les conditions de paiement de manière à

stipuler le paiement des intérêts seulement

pendant une ou plusieurs périodes n'excé-

dant pas cinq ans au total, ou de manière à

stipuler des versements annuels, semestriels

ou mensuels de principal et d'intérêts, mais
la période maximum de remboursement ne

peut excéder trente ans.

(2) Dans la présente Partie, sauf au para-

graphe (3) du présent article, l'expression

«animaux de ferme et outillage agricole»,

dans le cas d'un ancien combattant que le

Directeur a certifié être un pêcheur de

commerce, comprend les engins de pêche

commerciale.

Engins de pêche

commerciale
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Contraet with

vétéran
(3) In lieu of the contraet for sale described

in subsection (1) and subject to this Part and
the régulations, the Director may contraet

with a vétéran certified by him to be qualified

to participate in the benefits of this Part for

the sale to such vétéran of land and
improvements thereon, building materials,

livestock and farm equipment, up to a total

cost to the Director of five thousand eight

hundred dollars, but subject to the foUowing
conditions:

(a) that the cost to the Director of livestock

and farm equipment shall not exceed the

sum of three thousand dollars
;

(6) that the cost to the Director of land and
improvements and building materials shall

not exceed an amount by which the sum of

five thousand eight hundred dollars exceeds

the cost to the Director of livestock and
farm equipment

;

(c) that the vétéran has paid to the Director

twenty per cent of the cost to the Director

of the livestock and farm equipment and
ten per cent of the cost to the Director of

the land, improvements thereon and build-

ing materials
;

(d) that the sale price to a vétéran of land,

improvements and building materials and
livestock and farm equipment, shall be, in

addition to any sum paid by the vétéran

before contraet made, a sum equal to forty

per cent of the cost to the Director of the

livestock and farm equipment and fifty per

cent of the cost to the Director of land,

improvements thereon and building materi-

als;

(e) that the interest rate payable bj' a

vétéran shall be three and one-half per cent

per annum
;

(J) that the balance of the purchase priée

payable by a vétéran may be extended over

a term not in excess of ten years for the

payment of livestock and farm equipment

and not in excess of thirty years for the

payment of land and improvements thereon

and building material ; and

(g) that livestock and farm equipment shall

be sold under this subsection onh' to a

vétéran who at the time of such sale enters

into a contraet under this subsection or has

a subsisting contraet under this subsection

for the purchase of land from the Director

or who oeeupies land under a rental or

purchase agreement satisfactory to the

(3) Au lieu du contrat de vente décrit au Contrat avec un

paragraphe (1) et sous réserve des dispositions combattant

de la présente Partie et des règlements, le

Directeur peut passer un contrat avec un

ancien combattant qu'il déclare habile à

participer aux bénéfices de la présente Partie

pour lui vendre des biens-fonds et leurs

améliorations, des matériaux de construction,

des animaux de ferme et de l'outillage agricole

jusqu'à concurrence d'un coût total, pour le

Directeur, de cinq mille huit cents dollars,

mais sous réserve des conditions suivantes :

a) le coût, pour le Directeur, des animaux
de ferme et de l'outillage agricole ne doit

pas excéder trois mille dollars
;

6) le coût, pour le Directeur, des biens-fonds

et de leurs améliorations ainsi que des

matériaux de construction ne doit pas

excéder un montant par lequel la somme
de cinq mille huit cents dollars dépasse le

coût, pour le Directeur, des animaux de

ferme et de l'outillage agricole
;

c) l'ancien combattant doit avoir versé au

Directeur vingt pour cent du coût, pour ce

dernier, des animaux de ferme et de

l'outillage agricole, et dix pour cent du
coût, pour le Directeur, des biens-fonds et

de leurs améliorations ainsi que des maté-

riaux de construction;

d) le prix de vente, à un ancien combattant,

des biens-fonds, améliorations, matériaux

de construction, animaux de ferme et

outillage agricole doit être, en sus de toute

somme payée par l'ancien combattant avant

la signature du contrat, un montant égal à

quarante pour cent du coût, pour le

Directeur, des animaux ide ferme et de

l'outillage agricole, et cinquante pour cent

du coût, pour le Directeur, des biens-fonds

et de leurs améliorations ainsi que des

matériaux de construction;

e) le taux d'intérêt payable par un ancien

combattant doit être de trois et demi pour

cent l'an
;

f) le solde du prix d'achat payable par un
ancien combattant peut s'étendre sur une
période n'excédant pas dix ans pour le

paiement des animaux de ferme et de

l'outillage agricole, ni trente ans pour le

paiement des biens-fonds et de leurs

améliorations ainsi que des matériaux de

construction; et

g) les animaux de ferme et l'outillage

agricole ne doivent être vendus sous le
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Director, and the cost to the Director of

such livestock and equipment shall not

exceed forty per cent of

(i) the value, as estimated by the Director,

of the land and improvements thereon

sold to the vétéran and the cost to the

Director of building materials sold to the

vétéran, and

(ii) the value of any land occupied by

that vétéran under a rental or purchase

agreement as estimated by the Director.

Additional

assistance under

ss,(l)

(4) Where a vétéran who entered into a

contract with the Director under subsection

(3), under which the total cost to the Director

was less than five thousand eight hundred

dollars, pays in full his indebtedness to the

Director thereunder, the Director may enter

into a contract with the vétéran under

subsection (1) subject to the following condi-

tions:

(a) that the cost to the Director of the land,

improvements, building materials, livestock

and farm equipment shall not exceed six

thousand dollars less the total cost to the

Director under the contract entered into

between the Director and the vétéran under

subsection (3) ; and

(6) that the total cost to the Director under

the contract entered into under subsection

(3), less the sum paid before contract made
and the sale price paid by the vétéran, and

the cost to the Director under the contract

under subsection (1) after déduction of any

sum paid before contract made and the sale

price payable thereunder, does not exceed

two thousand three hundred and twenty

dollars,

and subject to the conditions set forth in

paragraphs (l)(6),(d),(e),C/) and (g).

par.

régime du présent paragraphe qu'à un

ancien combattant qui, à l'époque de ladite

vente, conclut un contrat aux termes du

présent paragraphe ou a un contrat subsis-

tant en vertu du présent paragraphe

concernant l'achat de biens-fonds du Direc-

teur ou occupe des biens-fonds en vertu

d'une convention de location ou d'achat

agréée par le Directeur, et le coût, pour

celui-ci, de ces animaux de ferme et outillage

agricole ne doit pas excéder quarante pour

cent

(i) de la valeur, selon l'estimation du

Directeur, des biens-fonds et de leurs

améliorations vendus à l'ancien combat-

tant et du coût pour le Directeur des

matériaux de construction vendus à

l'ancien combattant, et

(ii) de la valeur de biens-fonds quelcon-

ques occupés par cet ancien combattant

en vertu d'une convention de location ou

d'achat, telle qu'elle est estimée par le

Directeur.

(4) Lorsqu'un ancien combattant qui a passé ^"i^

,

1 T~v i i j 1 supplémentaire
avec le Directeur, aux termes du paragraphe

en vertu du par

(3), un contrat en vertu duquel le coût total (i)

pour le Directeur était inférieur à cinq mille

huit cents dollars, acquitte intégralement sa

dette envers le Directeur du fait de ce contrat,

le Directeur peut passer un contrat avec

l'ancien combattant aux termes du paragraphe

(1), sous réserve des conditions suivantes :

a) le coût, pour le Directeur, des biens-

fonds, améliorations, matériaux de cons-

truction, animaux de ferme et de l'outillage

agricole ne doit pas excéder six mille dollars

moins le coût total, pour le Directeur, du
fait du contrat passé entre le Directeur et

l'ancien combattant aux termes du paragra-

phe (3); et

b) le coût total, pour le Directeur, du fait

du contrat passé aux termes du paragraphe

(3), moins la somme versée avant la

conclusion du contrat et le prix de vente

versé par l'ancien combattant, ainsi que le

coût, pour le Directeur, du fait du contrat

passé aux termes du paragraphe (1) déduc-

tion faite de toute somme versée avant la

conclusion du contrat et du prix de vente

payable du fait de ce contrat, ne doit pas

excéder deux mille trois cent vingt dollars,

et sous réserve des conditions indiquées aux
alinéas {\)b),d),é),f) et g).
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Sale, assigtunent

or other

disposition only

after ail

commitments

met

Conveyance or

traDsfer

Where contract

for sale of

livestock and

equipment

No further

contract where

default exista in

previous

(5) A vétéran who has entered into , a

contract with the Director under subsection

(1) or (3) may not during the term of that

contract sell, assign or otherwise dispose of

the subject-matter of that contract or any part

thereof, except by lease entered into with the

permission of the Director after the expiration

of ten years from the effective date provided

in the contract, unless payment is made in

full to the Director of

(a) the total outstanding cost to the Director

of the land, improvements, livestock and
farm equipment

;

(6) interest charges at the rate specified in

the contract and accruing to the day of

payment on the total outstanding cost to

the Director ; and

(c) ail other amounts owing by the vétéran

to the Director and secured under the

contract.

(6) Except upon payment in full to the

Director of the amounts set out in paragraphs

(5)(a),(6) and (c), no conveyance or transfer of

any land being purchased by a vétéran from

the Director under subsection (1) or (3) shall

be given by the Director to the vétéran unless

(a) ten years hâve elapsed since the effective

date provided in the contract ; and

(6) the vétéran has complied with the terms

of the contract throughout that ten-year

period.

(7) Notwithstanding subsection (5), in the

case of any contract for the sale of livestock

and equipment made between the Director

and a vétéran who occupies land under a

rental or purchase agreement and who
subsequently enters into a contract to buy
land from the Director before the terms of the

contract for the sale of livestock and equip-

ment hâve been completely fulfilled, the

Director shall not give a conveyance or

transfer in respect of the said land or

improvements thereon or building materials

until the terms of the contract for the sale of

the said livestock and equipment hâve been

completely fulfilled.

toutes les

obligations

transfert de

propriété

(5) Un ancien combattant qui a passé avec Vente, cession

le Directeur un contrat aux termes des
aliénation

paragraphes (1) ou (3) ne peut, pendant la seulement après

durée de ce contrat, vendre, céder ou "1"'",™^°"*^

autrement aliéner l'objet dudit contrat, ou

d'une de ses parties, sauf en vertu d'un bail

passé avec l'autorisation du Directeur après

que dix ans se sont écoulés depuis la date

d'entrée en vigueur, prévue au contrat, à

moins que ne soient versés intégralement au

Directeur

a) le montant total resté impayé sur ce

qu'ont coûté au Directeur les biens-fonds,

améliorations, animaux de ferme et l'outil-

lage agricole
;

6) les frais d'intérêt, au taux spécifié dans

le contrat, comptés jusqu'au jour du paie-

ment sur le montant total du coût resté

impayé au Directeur; et

c) tous autres montants dus par l'ancien

combattant au Directeur et garantis aux
termes du contrat.

(6) Sauf sur versement complet au Directeur Transmission ou

des montants indiqués aux alinéas (5)a),6) et

c), aucune transmission ni aucun transfert

d'un bien-fonds qu'un ancien combattant est

en voie d'acheter du Directeur aux termes du
paragraphe (1) ou (3), ne doit être accordé à

l'ancien combattant par le Directeur, sauf

a) si dix ans se sont écoulés depuis la date

d'entrée en vigueur prévue au contrat ; et

b) si l'ancien combattant a observé les

conditions du contrat pendant cette période

de dix ans.

(7) Nonobstant les dispositions du paragra- Dans le cas d'un

phe (5), dans le cas de tout contrat pour la
vente^d'anmaux

vente d'animaux de ferme et d'outillage passé de ferme et

entre le Directeur et un ancien combattant <i'outiiiage

qui occupe des biens-fonds en vertu d'une

convention de location ou d'achat et qui, par

la suite, passe un contrat en vue d'acheter des

biens-fonds du Directeur avant que les

conditions du contrat de vente des animaux
de ferme et de l'outillage aient été complète-

ment observées, le Directeur ne doit accorder

aucun transport ou transfert à l'égard desdits

biens-fonds ou de leurs améliorations ou des

matériaux de construction tant que les

conditions du contrat visant la vente des

animaux de ferme et de l'outillage susdits

n'ont pas été complètement observées.

(8) Except with the approval of the Minis- (8) Sauf avec l'approbation du Ministre, le Aucun autre

contrat dans le
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12 Chap. V-4 Terres aux anciens combattants Partie I

Director may
resell livestock,

etc., to vétéran

ter, the Director shall not enter into a contract

for the sale of land, improvements, building

materials, livestock, farm equipment or com-

mercial fishing equipment with a vétéran who
is in default in respect of any contract

previouslj- entered into under this Act. R.S.,

c. 280, s. 10; 1953-54, c. 66, s. 3; 1959, c. 37, s.

1; 1962, c. 29, s. 2; 1965, c. 19, s. 3.

12. Xotwithstanding anything in this Act,

where the Director requires a vétéran to repay

the cost of the livestock and farm equipment

sold to him under a contract made under this

Act, the Director may sell to that vétéran

livestock and farm equipment up to a total

cost to the Director of an amount equal to

the amount repaid by that vétéran. 1959, c.

37, s. 2.

Director mav

property sold to

a vétéran

13. (1) Notwithstanding anything in this

rroomv'MWto P^^^' ^^'here the Director has by a contract

made under this Part sold propert}- to a

vétéran certified bj' the Director to be

qualified to participate in the benefits of this

Part, the Director, with the consent of the

vétéran, may in accordance with section 11 or

26 sell to another vétéran certified b}- the

Director to be qualified to participate in the

benefits of this Part or may sell or otherwise

dispose of to any other person, ail or any part

of the land, improvements, building materials,

livestock or farm equipment that was sold b}'

such contract to the first-mentioned vétéran.

Use of proceeds

from sale of

land

(2) Where the property sold or otherwise

disposed of pursuant to subsection (1) consists

of land, improvements or building materials,

the Director shall, subject to subsection (3),

use the proceeds for one or more of the

foUowing purposes :

(a) to purchase for the vétéran other or

additional lands, which shall for the

purposes of the contract be substituted for

any lands so sold
;

(b) to effect improvements to the land

retained by the vétéran or to such other or

additional lands;

(c) to pay debts that, in the opinion of the

Directeur ne doit passer aucun contrat pour

là^ vente de bien-fonds, améliorations, maté-

riaux de construction, animaux de ferme,

outillage agricole ou engins de pêche com-

merciale avec un ancien combattant qui est

en défaut relativement à un contrat antérieu-

rement conclu sous le régime de la présente

loi. S.R., c. 280, art. 10; 1953-54, c. 66, art. 3;

1959, c. 37, art. 1; 1962, c. 29, art. 2; 1965, c.

19, art. 3.

12. Nonobstant toute disposition de la Le Directeur

présente loi, lorsque le Directeur enjoint à un deranmiTuï de

ancien combattant de rembourser le coût des ferme, etc., à un

animaux de ferme et de l'outillage agricole à ^°"^°...
, , combattant

lui vendus selon un contrat conclu sous le

régime de la présente loi, le Directeur peut

lui vendre des animaux de ferme et un
outillage agricole jusqu'à concurrence d'un

coût global, pour le Directeur, d'un montant

égal à celui qu'a remboursé cet ancien

combattant. 1959, c. 37, art. 2.

13. (1) Nonobstant toute disposition de la Le Directeur

présente Partie, si le Directeur a, par un
^ot'^it]" ^^ ^^e

contrat conclu sous le régime de la présente partie des biens

Partie, vendu des biens à un ancien combattant ^'^ndus a un

qu'il déclare, par certificat, habile à participer combattant

au bénéfice de la présente Partie, il peut, en
conformité de l'article 11 ou de l'article 26,

du consentement de l'ancien combattant,

vendre à un autre ancien combattant par lui

déclaré habile à participer aux avantages de

la présente Partie, ou vendre ou autrement

aliéner à toute autre personne, la totalité ou
une partie de la terre, des améliorations, des

matériaux de construction, des animaux de

ferme ou de l'outillage agricole vendus aux
termes dudit contrat à l'ancien combattant en

premier lieu mentionné.

(2) Lorsque les biens vendus ou autrement Emploi du

aliénés en conformité du paragraphe (1) vent^des'te^
consistent en terres, améliorations ou maté-

riaux de construction, le Directeur doit, sous

réserve du paragraphe (3), affecter le produit

à l'un ou plusieurs des objets suivants:

a) l'achat, pour le compte de l'ancien

combattant, d'autres biens-fonds ou de

biens-fonds additionnels qui, aux fins du
contrat, seront substitués aux terres ainsi

vendues
;

b) l'amélioration du bien-fonds retenu par

l'ancien combattant ou de ces autres biens-

fonds ou biens-fonds additionnels
;
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Exception

Application of

surplus

Director, were reasonably incurred by the

vétéran to effect improvements on the land
retained by him ; or

(d) to reduce the amount owing under the

contract or to reduce the cost to the Director

as provided in this section.

(3) Where the land sold or otherwise

disposed of consists of mines and minerais or

where the land, improvements or building

materials sold or otherwise disposed of do not

constitute part of the cost to the Director as

determined under section 10, the Director

may use the proceeds for one or more of the

following purposes, in addition to or in lieu

of any of the purposes specified in subsec-

tion (2) :

(a) to purchase for the vétéran cattle, sheep

or swine to be used as basic herd livestock
;

(b) to purchase for the vétéran farm equip-

ment necessary for the économie opération

of the veteran's farm ; or

(c) to pay debts that, in the opinion of the

Director, were reasonably incurred by the

vétéran for any of the purposes specified in

paragraphs (a) and (b).

(4) Where a surplus remains after the

amounts to be expended, if any, under
paragraphs (2)(a) and (b) and (3)(a) to (c) hâve

been determined b}' the Director, (hereinafter

called the "surplus"),

(a) if the ten-year period mentioned in

subsection 11(5) has expired, the surplus

shall be applied in réduction of the amount
owing under the contract

;

(6) if the ten-year period has not expired,

and the sale or other disposition was to Her
Majesty in right of Canada for public

purposes or to a government, authority or

corporation described in subsection 29(1),

the surplus shall be applied in réduction of

the amount owing under the contract and
the ten-year period shall be deemed to hâve

expired; and

(c) if the ten-year period has not expired,

and the sale or other disposition was not to

Her Majesty in right of Canada for public

c) le paiement des dettes qui, de l'avis du

Directeur, ont été raisonnablement contrac-

tées par l'ancien combattant pour apporter

des améliorations au bien-fonds qu'il a

conservé; ou

d) la réduction du montant dû aux termes

du contrat ou la réduction du coût au

Directeur, ainsi que le prévoit le présent

article.

(3) Sauf que lorsque le bien-fonds vendu ou Exception

autrement aliéné consiste en mines ou en

minerais ou lorsque le bien-fonds, les amélio-

rations ou les matériaux de construction

vendus ou autrement aliénés ne constituent

pas une partie du coût pour le Directeur, ainsi

que le détermine l'article 10, le Directeur peut

affecter le produit à l'un ou plusieurs des

objets suivants, en sus ou au lieu de l'un

quelconque des objets spécifiés au paragra-

phe (2):

a) l'achat, pour le compte de l'ancien

combattant, de bovins, de moutons ou de

porcs devant servir d'animaux de ferme

d'un troupeau de base;

b) l'achat, pour le compte de l'ancien

combattant, d'outillage agricole nécessaire

pour l'exploitation économique de la ferme

de l'ancien combattant; ou

c) le paiement des dettes qui, de l'avis du
Directeur, ont été raisonnablement contrac-

tées par l'ancien combattant pour l'un des

objets spécifiés aux alinéas a) et b).

(4) Quand, après que les montants à Affectation du

dépenser, s'il en est, prévus aux alinéas (2)a)
^"^"^

et 6) et aux alinéas (3)a) à c), ont été

déterminés par le Directeur, il reste un
excédent (ci-après appelé «surplus»),

à) si la période de dix ans mentionnée au
paragraphe 11(5) est expirée, le surplus doit

être affecté à la réduction du montant dû
aux termes du contrat

;

b) si la période de dix ans n'est pas expirée

et que la vente ou autre aliénation ait été

faite à Sa Majesté du chef du Canada, à

des fins publiques ou à un gouvernement,

une administration ou une corporation

indiqués au paragraphe 29(1), le surplus

doit être affecté à la réduction du montant
dû aux termes du contrat, et la période de

dix ans doit être considérée comme expirée
;

et

c) si la période de dix ans n'est pas expirée

et que la vente ou autre aliénation n'ait
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Réduction of

cost to Director

Balance of

surplus paid to

vétéran

Use of proceeds

from sale of

livestock or farm

equipment

purposes or to a government, authority or

corporation described in subsection 29(1),

the Director shall détermine what portion,

if any, of the surplus shall be applied in

réduction of the amount owing under the

contract, and the remainder of the surplus

shall be applied in réduction of the cost to

the Director.

(5) Where under this section the surplus or

any portion thereof is applied in réduction of

the cost to the Director,

(a) an amount that bears the same propor-

tion to such surplus or portion as the

contract sale price bears to the cost to the

Director of the land, improvements and
building materials, or

(6) seventy-six and two-thirds per cent of

such surplus or portion

whichever is the lesser, shall be applied in

réduction of the amount owing under the

contract, and for the purposes of subsection

11(5) the total outstanding cost to the Director

shall be reduced by the amount of such

surplus or portion.

(6) Where by the application of the surplus

in accordance with subsections (4) and (5) the

amount owing under the contract is paid in

full and a balance of the surplus remains,

such balance shall be paid to the vétéran.

(7) Where the property sold or otherwise

disposed of pursuant to subsection (1) consists

of livestock or farm equipment, the Director

may use the proceeds for one or more of the

following purposes :

(a) to purchase for the vétéran other or

additional livestock or farm equipment,

which shall for the purposes of the contract

be substituted for the livestock or farm

equipment so sold
;

(6) to purchase, subject to the conditions

set out in subsection 11(1), land for sale to

the vétéran;

(c) to effect, subject to the conditions set

out in subsection 11(1), improvements to

the lands sold to the vétéran or to any

other lands purchased for sale to him ; or

(d) to pay debts that, in the opinion of the

Director, were reasonably incurred by the

pas été faite à Sa Majesté du chef du

Canada à des fins publiques ou à un
gouvernement, une administration ou une

corporation indiqués au paragraphe 29(1),

le Directeur doit déterminer quelle partie,

s'il en est, du surplus doit être affectée à la

réduction du montant dû aux termes du
contrat et le reste du surplus doit être

affecté à la réduction de ce qu'il en a coûté

au Directeur.

(5) Lorsque, sous le régime du présent Réduction de ce

article, le surplus ou une partie du surplus est
au Du^mem"

^

affecté à la réduction de ce qu'il en a coûté

au Directeur, le moindre

a) d'un montant ayant avec ce surplus ou

cette partie du surplus le même rapport

qu'entre le prix de vente fixé par le contrat

et le coût, pour le Directeur, de la terre, des

améliorations et des matériaux de construc-

tion, ou

b) de soixante-seize et deux tiers pour cent

de ce surplus ou de cette partie

doit être affecté à la réduction du montant

dû aux termes du contrat, et aux fins du
paragraphe 11(5), le coût global en suspens,

pour le Directeur, doit être réduit du montant
de ce surplus ou de cette partie.

(6) Lorsque, par suite de l'affectation du Solde du surplus

1 /^ / , , /.N . versé à l'ancien
surplus conformément aux paragraphes (4) et

combattant

(5), le montant dû aux termes du contrat est

entièrement payé et qu'il subsiste un solde du
surplus, ce solde doit être versé à l'ancien

combattant.

(7) Lorsque des biens vendus ou dont il a Emploi du

été autrement disposé aux termes du paragra- ^6°," des^

*

phe (1) consistent en animaux de ferme ou en animaux de

outillage agricole, le Directeur peut employer f^™^"""!^

le produit à une ou plusieurs des fins agricole

suivantes :

a) en vue de l'achat, pour l'ancien combat-

tant, d'autres animaux de ferme ou d'autre

outillage agricole, ou d'animaux de ferme

ou d'outillage agricole additionnels, qui,

pour les objets du contrat, doivent remplacer

les animaux de ferme ou l'outillage agricole

ainsi vendus
;

b) en vue de l'achat, sous réserve des

conditions énoncées au paragraphe 11(1), de
biens-fonds pour la vente à l'ancien com-
battant

;

c) en vue d'effectuer, sous réserve des

conditions énoncées au paragraphe 11(1),
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vétéran to effect improvements on the land
sold to him.

Acquisition of

vétérans' lands

by Her Majesty

Définitions

"land"

"proceeds"

(8) Where ail or any part of the land sold

by the Director to a vétéran by a contract

made under this Part is acquired b}' Her
Majest.v in right of Canada for public

purposes, the compensation money or pur-

chase price shall be ascertained as though the

Director were not an agent of Her Majesty

and shall for the purposes of this section be

deemed to be proceeds of the sale of the land.

(9) For the purposes of this section

"land" includes mines, minerais and timber

and any rights in respect thereof
;

"proceeds",

(a) in the case of a contract for the sale of

land, improvements or building materials

to a vétéran certified by the Director to be

qualified to participate in the benefits of

this Act, means the amount the vétéran

would be required to pay to the Director

under subsection 11(5) to obtain an immédi-

ate transfer, together with the amount,

other than the ten per cent of the cost to

the Director of the land, improvements and

building materials, paid bj' the vétéran

under paragraph ll(l)(ti) or ll(3)(c) and

together with the outstanding amount of

any loan under Part III approved by the

Director for the purchase of the property

and the amount of any payment made by

the vétéran to the Director under Part III,

(b) in the case of a contract for the sale of

livestock or farm equipment to a vétéran,

means an amount equal to the amount that

the vétéran would be required to pay under

subsection 11(5) for an immédiate transfer

thereof,

(c) in the case of a sale or other disposition

of property, except timber, to any other

person, means the amount received, and

(d) in the case of a sale of timber to any

person means the stumpage value of that

timber, as determined by the Director.

combattants

Définitions

«produit»

des améliorations aux biens-fonds vendus à

l'ancien combattant ou à tous autres biens-

fonds achetés pour la vente à ce dernier;

ou

d) en vue d'acquitter les dettes qui, de l'avis

du Directeur, ont été raisonnablement

contractées par l'ancien combattant pour

effectuer des améliorations au bien-fonds à

lui vendu.

(8) Lorsque la totalité ou une partie du Acquisition par

bien-fonds vendu par le Directeur a un ancien b,e^fonds

combattant par contrat conclu selon la d'anciens

présente Partie est acquise par Sa Majesté du

chef du Canada, pour des objets publics, le

montant de la compensation ou le prix d'achat

doit être établi comme si le Directeur n'était

pas mandataire de Sa Majesté et est considéré,

pour l'application du présent article, comme
le produit de la vente du bien-fonds.

(9) Aux fins du présent article

«produit»

a) dans le cas d'un contrat pour la vente de

bien-fonds, d'améliorations ou de matériaux

de construction à un ancien combattant que

le Directeur déclare habile à participer aux

avantages de la présente loi, signifie le

montant que l'ancien combattant serait

tenu de verser au Directeur en vertu du
paragraphe 11(5) pour obtenir un transfert

immédiat, ainsi que le montant, autre que

les dix pour cent du coût, pour le Directeur,

du bien-fonds, des améliorations et des

matériaux de construction, versé par l'ancien

combattant selon l'alinéa ll(l)fc) ou l'alinéa

ll(3)c), ainsi que le montant resté impayé
d'un prêt approuvé par le Directeur, en

vertu de la Partie III, pour l'achat des

biens, et le montant de tout paiement

effectué par l'ancien combattant au Direc-

teur en vertu de la Partie III,

6) dans le cas d'un contrat pour vente

d'animaux de ferme ou d'outillage agricole

à un ancien combattant , signifie un montant
égal à la somme que l'ancien combattant

serait tenu de verser aux termes du
paragraphe 11(5) pour leur transfert immé-
diat,

c) dans le cas d'une vente ou autre

aliénation de biens, sauf le bois, à toute

autre personne, signifie le montant reçu, et,

d) dans le cas d'une vente de bois à toute

personne, signifie la valeur de coupe de ce

bois ainsi que l'a déterminée le Directeur;
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Insurance (IQ) For the purposes of this section any
money

money received by the Director under a

contract of insurance on property sold to a

vétéran shall be deemed to be proceeds of the

sale of the property.

New contract (n) Where a contract made between the

terminale/*'^
Director and a vétéran under section 11 or 26

before December was rescinded or otherwise terminated before
10,1949 the lOth day of December 1949 and the

vétéran repays to the Director ail moneys
received under section 24 plus the amount of

other benefits received under this Part, as

determined pursuant to section 16 of the War
Service Grants Act, repays the re-establishment

crédit, if any, made available to him under

that Act, and is otherwise qualified to

participate in the benefits of this Part, the

Director may contract with the vétéran for

the sale to him of land and improvements
thereon, building materials, livestock and
farm equipment for such sale price and upon
such terms as the Governor in Council may
approve.

Application of (12) Where the Director before the lOth day

made^efore^^^
^^ °^ December 1949, with the consent of the

December 10, Vétéran, sold or otherwise disposed of part
^^^ only of the property that was sold by the

Director to the vétéran by a contract made
under this Part and the contract was not

rescinded or otherwise terminated, the pro-

ceeds may, at the request of the vétéran, be

applied as prescribed in this section.

Oniyone (13) Where substantially ail the land that

sutait^ut^ion of
^^^ ^^^^ ^° ^ Vétéran by a contract made

lands authorized under this Part is sold or otherwise disposed

of under this section and other lands are

substituted therefor, no sale or other disposi-

tion under this section of the substituted

lands shall be made if the sale or other

disposition would substantially dispose of the

substituted lands.

Sale of timber (14) Notwithstanding anything in this sec-

tion, the Director may pay to a vétéran, in

Produit de

l'assurance

Nouveau contrat

SI l'ancien est

rescindé avant le

10 décembre

1949

«terre» ou «bien-fonds» comprend les mines,

les minéraux et le bois debout, ainsi que

tout droit y relatif.

(10) Aux fins du présent article, tout

montant reçu par le Directeur aux termes

d'un contrat d'assurance sur des biens vendus

à un ancien combattant est censé être le

produit de la vente des biens.

(11) Lorsqu'un contrat conclu entre le

Directeur et un ancien combattant aux termes

de l'article 11 ou 26 a été rescindé ou qu'il y
a été mis fin autrement, avant le 10 décembre

1949, que l'ancien combattant rembourse au

Directeur toutes sommes d'argent reçues en

vertu de l'article 24 plus le montant d'autres

prestations reçues en exécution de la présente

Partie, déterminé d'après l'article 16 de la Loi

sur les indemnités de service de guerre, qu'il

rembourse le crédit de réadaptation, s'il en

est, mis à sa disposition d'après ladite loi, et

qu'il est d'autre manière habile à participer

aux avantages de la présente Partie, le

Directeur peut conclure un contrat avec

l'ancien combattant pour que lui soient

vendus des biens-fonds et leurs améliorations,

des matériaux de construction, des animaux
de ferme et de l'outillage agricole, au prix de

vente et aux conditions qu'approuve le

gouverneur en conseil.

(12) Lorsque le Directeur, avant le 10

décembre 1949, a, du consentement de l'ancien

combattant, vendu ou autrement aliéné une
partie seulement des biens que le Directeur

avait vendus à l'ancien combattant aux termes

d'un contrat prévu par la présente Partie et

que le contrat n'a pas été rescindé ou qu'il

n'y a pas été mis fin autrement, le produit

peut, à la demande de l'ancien combattant,

être appliqué comme le prescrit le présent

article.

(13) Si essentiellement tout le bien-fonds tJne seule

vendu à un ancien combattant par contrat Jompiètede

conclu aux termes de la présente Partie est bien-fonds est

vendu ou d'autre manière aliéné selon le
^"««"sée

présent article et que d'autres terres y soient

substituées, aucune vente ou autre aliénation,

prévue par le présent article, des terres

substituées, ne doit être effectuée lorsque la

vente ou autre aliénation disposerait, en
substance, des terres substituées.

(14) Nonobstant toute disposition du pré- Vente de bois

sent article, le Directeur peut payer à un

Application du

produit des

ventes faites

avant le 10

décembre 1949
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the event of any sale of timber from land sold

to that vétéran under a contract entered into

under this Part, any amount by which the

amount for which the timber was sold exceeds

the stumpage value of that timber as

determined by the Director, R.S., c. 280, s. 11
;

1953-54, c. 66, s. 4 ; 1959, c. 37, s. 3 ; 1962, c. 29,

s. 3; 1965, c. 19, s. 4.

Vétéran deemed

a tenant at will

Title, etc., to

remain in the

Director

Title to

livestock, etc.,

may be released

to vétéran

14. Every vétéran holding or occupying
land sold by the Director shall until the

Director grants or conveys the land to him be

deemed a tenant at will. R.S., c. 280, s. 12.

15. (1) The title, ownership and right of

possession of ail property sold to a vétéran

shall, save as hereinafter provided, remain in

the Director until the sale price and other

charges duly made in respect thereof are fuUj'

paid.

(2) The Director may at any time transfer

to the vétéran the title to any such livestock

and farm equipment as he may deem advisable

but such release does not relieve the vétéran

from making the payment therefor as provided

under this Part. R.S., c. 280, s. 13.

ancien combattant, dans le cas d'une vente

de bois provenant de la terre vendue à cet

ancien combattant aux termes d'un contrat

conclu selon la présente Partie, l'excédent du

prix auquel le bois a été vendu sur la valeur

à l'égard de la coupe de ce bois, ainsi que l'a

déterminée le Directeur. S.R., c. 280, art. 11
;

1953-54, c. 66, art. 4; 1959, c. 37, art. 3; 1962,

c. 29, art. 3; 1965, c. 19, art. 4.

14. Tout ancien combattant qui détient ou L'ancien

, I T~> • ^ ^ combattant est

occupe une terre vendue par le Directeur est ^^^ ^^

réputé un tenancier à volonté jusqu'à ce que tenancier à

le Directeur lui accorde ou transfère la terre.

S.R., c. 280, art. 12.

volonté

15. (1) Le titre, la propriété et le droit de Titre, etc., reste

1 ^ ^ L • j » au Directeur
possession de tout bien vendu a un ancien

combattant restent, sauf les dispositions qui

suivent, entre les mains du Directeur jusqu'au

paiement entier du prix de vente et des autres

frais dûment déboursés à cet égard.

(2) Le Directeur peut en tout temps trans- Propriété des

férer à l'ancien combattant la propriété des
f °^e*"e« ''peut

animaux de ferme et de l'outillage agricole être remise à

selon qu'il le juge à propos, mais cette remise i'*°"^°

, , ,

,

, 11)11- combattant
ne dégage pas 1 ancien combattant de 1 obli-

gation d'effectuer le paiement à leur égard

ainsi que le prescrit la présente Partie. S.R.,

c. 280, art. 13.

Agieementof 16. ^.11 sales of property made pursuant to

this Part and whereon any balance of the sale

price remains payable by instalments or

otherwise, shall be evidenced by agreement of

sale, which shall fully set forth the terms of

sale, R.S.,c.280,s. 14.

16. Toute vente de biens faite en confor-

mité de la présente Partie, et à l'égard de

laquelle il existe un solde du prix de vente

payable par versements ou autrement, doit

être constatée par un contrat de vente,

énonçant en détail les conditions de la vente.

S.R., c. 280, art. 14.

Contrat de

vente

Advances under

conditions

Advances on the Security of Land Owned by a

Vétéran

17. (1) The Director may make advances

to a vétéran certified by him to be qualified

to participate in the benefits of this Act to

enable the discharge of encumbrances on farm

land that is owned and used by the vétéran

as such, for the paj-ment of debts not secured

by encumbrances on farm land that, in the

opinion of the Director, were reasonably

incurred by the vétéran to effect improvements

on farm land that is owned and used by the

vétéran as such, for the purchase of livestock

and farm equipment and for the effecting of

permanent improvements, of amounts not

Avances sur garantie de la terre possédée par

un ancien combattant

17. (1) A un ancien combattant que le Avances

Directeur a déclaré habile à participer aux eemiMs*
bénéfices de la présente loi afin de lui conditions

permettre de dégrever la terre agricole dont il

est propriétaire et qu'il utilise comme telle, le

Directeur peut faire des avances d'au plus

quatre mille quatre cents dollars dans l'en-

semble, en vue du paiement des dettes qui ne

sont pas garanties par des charges sur ladite

terre et que l'ancien combattant, de l'avis du
Directeur, a raisonnablement contractées pour
effectuer des améliorations à une terre agricole

dont il est propriétaire et qu'il utilise comme
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Sale of land

subject to

mortgage

exceeding in the aggregate the sum of four

thousand four hundred dollars, but subject to

the following conditions :

(a) advances for ail purposes shall not

exceed sixty per cent of the value of the

land as established by the Director;

(6) advances for the purchase of livestock

and farm equipment shall not exceed fifty

per cent of the value of the land, and shall

not exceed a total of two thousand five

hundred dollars, and ail such purchases

ônay be subject to the approval of the

Director
;

(c) such advances shall constitute a first

charge on the land of the vétéran with

respect to which the advance is made and
repayment thereof shall be secured by a

first mortgage or hypothec upon such land
;

(d) the terms of repayment may be extended

over a period of thirty years with interest

at the rate of three and one-half per cent

per annum on the amortization plan;

(é) that, at the request of the vétéran and
at any time and from time to time during

the period over which the advance is

repayable, the Director may vary the terms

of repayment to provide for payment of

interest only for a period or periods not

exceeding in the aggregate five years, or

for annual, semi-annual or monthly instal-

ments of principal and interest, but a

maximum repayment period of thirty years

may not be exceeded ; and

C/) repayment in full of advances made
under this section may be made at any time

without notice or payment of bonus.

(2) Where any land subject to a first

mortgage or hypothec in favour of the

Director as described in subsection (1) is sold

or agreed to be sold by a vétéran, notwith-

standing anything in this Act or the mortgage

or hypothec, the interest payable from the

date of such sale or agreement of sale on any

remaining indebtedness to the Director under

the mortgage or hypothec or under any other

mortgage or hypothec taken to secure repay-

ment of the amount then outstanding of any

advance made under subsection (1) shall be at

the rate or rates in effect for the purpose of

telle, en vue de l'achat d'animaux de ferme

et d'outillage agricole et en vue de l'exécution

d'améliorations permanentes, sous réserve des

conditions suivantes :

a) les avances pour toutes fins ne doivent

pas excéder soixante pour cent de la valeur

de la terre, telle que l'établit le Directeur;

b) les avances pour l'achat d'animaux de

ferme et d'outillage agricole ne doivent pas

excéder cinquante pour cent de la valeur de

la terre, ni dépasser un total de deux mille

cinq cents dollars, et tous ces achats peuvent

être assujettis à l'approbation du Directeur
;

c) ces avances constituent un premier privi-

lège sur la terre de l'ancien combattant à

l'égard de laquelle l'avance est consentie,

et leur remboursement doit en être garanti

par un premier mortgage ou une première

hypothèque sur ladite terre
;

d) les termes de remboursement peuvent

s'étendre sur une période de trente ans,

avec intérêt au taux de trois et demi pour

cent par année, suivant le mode d'amortis-

sement
;

e) le Directeur peut à la demande de

l'ancien combattant, en tout temps et à

l'occasion, au cours de la période pendant

laquelle l'avance est remboursable, modifier

les conditions de remboursement de manière

à stipuler le paiement des intérêts seulement

pendant une ou plusieurs périodes n'excé-

dant pas cinq ans au total ou des versements

annuels, semestriels ou mensuels de princi-

pal et d'intérêt, mais la période maximum
de remboursement ne peut excéder trente

ans; et

f) le remboursement intégral des avances

consenties sous l'autorité du présent article

peut être effectué en tout temps sans préavis

ni bonification.

(2) Lorsqu'un ancien combattant vend, ou Vente d'une

convient de vendre, une terre sujette à un h*j^othéquée

premier mortgage ou à une première hypothè-
que en faveur du Directeur selon la description

qu'en donne le paragraphe (1), nonobstant

toute disposition de la présente loi, ou le

mortgage ou l'hypothèque, l'intérêt payable à

compter de la date de cette vente ou de cette

convention de vente sur toute somme demeu-
rant due au Directeur d'après le mortgage ou
l'hypothèque ou quelque autre mortgage ou
hypothèque pris en garantie du rembourse-

ment du montant alors impayé de toute
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this subsection at the time of such sale or

agreement of sale. R.S., c. 280, s. 15; 1953-54,

c. 66, s. 5; 1962, c. 29, s. 4; 1965, c. 19, s. 5;

1968-69, c. 22, s. 1.

avance consentie selon le paragraphe (1), doit

s'établir en appliquant le ou les taux en

vigueur aux fins du présent paragraphe à

l'époque de cette vente ou de cette convention

de vente. S.R., c. 280, art. 15; 1953-54, c. 66,

art. 5; 1962, c. 29, art. 4; 1965, c. 19, art. 5;

1968-69, c. 22, art. 1.

Director may
require

insurance

poljcies

Vétérans' group

Insurance

Insurance and Taxes

18. While a vétéran is indebted to the

Director in connection with the sale of land

or other property to him, in connection with

any mortgage or hypothec taken under section

17, or in connection with any loan made
under Part III, the Director may require that

the vétéran shall insure in favour of the

Director any property to the extent of its

insurable value and may require the vétéran

to assign and deliver over unto the Director,

as the interest of the Director may appear,

the policy or policies of insurance ; if the

vétéran fails or neglects to keep such property

insured then it is lawful for the Director to

insure such property- and ail monej's so

expended bj' the Director shall be repaid by
the vétéran on demand with interest computed
from the time of advancing the same at the

rate or rates in effect for the purpose of this

section at that time, and in the meantime the

amount of such payment shall be added to

the sale price of or amount outstanding on

such property, or to the amount of the

mortgage or hypothec, as the case may be,

and shall become a part of the principal. 1959,

c. 37, s. 4; 1965, c. 19, s. 6; 1968-69, c. 22, s. 2.

19. (1) Where a vétéran, widowof a vétéran

or widower of a vétéran is indebted to the

Director in connection with the sale of land

or other property to the vétéran or deceased

spouse of the widow or widower, iri'èonnection

with any mortgage or hypothec taken under

section 17, or in connection with any loan

made under Part III, the Director may, with

the approval in writing of the vétéran, widow

or widower, enter into a group insurance

contract on behalf of the vétéran, widow or

widower on such terras as the Director deems

appropriate, insuring the life of the vétéran

or the spouse of the vétéran, the widow or

widower in an amount sufficient to provide

Assurances et taxes

18. Lorsqu'un ancien combattant est Le Directeur

endetté envers le Directeur relativement à poJic"'^"

une terre ou à d'autres biens que celui-ci lui d'assurance

a vendus, ou à l'égard d'un mortgage ou d'une

hypothèque en vertu de l'article 17, ou

relativement à tout prêt consenti sous le

régime de la Partie III, le Directeur peut

exiger que l'ancien combattant assure en

faveur du Directeur tous biens, jusqu'à

concurrence de leur valeur assurable, et peut

exiger que l'ancien combattant lui remette la

ou les polices d'assurance et transporte en sa

faveur les droits y afférents, selon l'intérêt du
Directeur. Si l'ancien combattant omet ou

néglige de tenir lesdits biens assurés, le

Directeur peut légalement assurer ces biens,

et toute somme ainsi dépensée par le Directeur

doit être remboursée par l'ancien combattant,

sur demande formelle, avec intérêt calculé à

compter de l'époque où les deniers ont été

avancés, en appliquant le ou les taux en

vigueur aux fins du présent article à cette

époque, et dans l'intervalle, le montant dudit

paiement doit être ajouté au prix de vente de

ces biens ou au montant dû sur ceux-ci, ou au

montant du mortgage ou de l'hypothèque,

selon le cas, pour faire partie du principal.

1959, c. 37, art. 4; 1965, c. 19, art. 6; 1968-69,

c. 22, art. 2.

19. (1) Lorsqu'un ancien combattant, ou le Assurance

I
. . . coliGctivc dc'

conjoint survivant d un ancien combattant de• anciens

l'un ou l'autre sexe, est endetté envers le combattants

Directeur relativement à une terre ou à

d'autres biens que celui-ci lui a vendus ou

avait vendus au conjoint décédé de la veuve

ou du veuf, relativement à un mortgage ou

une hypothèque prise en vertu de l'article 17,

ou relativement à un prêt consenti sous le

régime de la Partie III, le Directeur peut,

avec l'approbation écrite de l'ancien combat-

tant, de la veuve ou du veuf, conclure un
contrat d'assurance collective pour le compte
de l'ancien combattant, de la veuve ou du
veuf, aux conditions que le Directeur juge
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for the repayment to the Director of not less

than fift.v per cent of the amount of such

indebtedness.

Director may (2) The premiums paj'able under any group

premîums^etc
insurance contract entered into under subsec-

tion (1) shall be assessed by the Director

against those vétérans, widows and widowers

on whose behalf the contract was entered into

and if any such vétéran, widow or widower

fails or neglects to pay any premium so

assessed in respect of him or her, the Director

may pay the premium on behalf of the

vétéran, widow or widower and any amount
so expended by the Director shall be repaid

b}' the vétéran, widow or widower on demand
with interest from the time the amount was

so expended at the rate or rates in effect for

the purpose of this subsection at that time,

and, until so repaid, shall be added to the

sale price of or amount outstanding on the

land or other property referred to in subsection

(1), or to the amount of the mortgage or

hypothec referred to in that subsection, as the

case may be, and shall become part of the

principal. 1962, c. 29, s. 5; 1965, c. 19, s. 7;

1968-69, c. 22, s. 3.

Director may 20. (1) Where a vétéran is indebted to the

agreement*to
Dircctor in connection with a sale of land or

coiiect and pay Other property to him, in connection with any
taxes mortgage or hypothec taken under section 17

or in connection with any loan made under

Part III, the Director may enter into an

agreement with the vétéran on such terms as

the Governor in Council may prescribe

providing

(a) for the payment by the Director of

rates, taxes or assessments in respect of such

land or other property;

(b) for the payment by the vétéran to the

Director of such amount or amounts as may
be required, in the opinion of the Director,

to provide him with sufficient funds to

make payment of such rates, taxes or

assessments as they become due and

payable; and

(c) for the adjustment of any surplus or

deficiency in relation to such rates, taxes or

assessments in the amount collected by the

convenables, sur la vie de l'ancien combattant

ou de son conjoint, ou sur celle de la veuve

ou du veuf, pour un montant permettant

d'effectuer le remboursement au Directeur

d'au moins cinquante pour cent du montant

de cette dette.

(2) Les primes payables aux termes d'un Le Directeur

contrat d'assurance collective, conclu selon le pr^g^*^"
^'

paragraphe (1), doivent être réparties par le d'assurance, etc.

Directeur parmi les anciens combattants, les

veuves et les veufs pour le compte de qui le

contrat a été conclu et si l'un de ceux-ci omet

ou néglige de payer la prime qui lui est ainsi

attribuée, le Directeur peut payer la prime

pour le compte de l'ancien combattant, de la

veuve ou du veuf et tout montant ainsi

dépensé par le Directeur doit être remboursé

par l'ancien combattant, la veuve ou le veuf,

sur demande formelle, avec intérêt à compter

de l'époque où le montant a été ainsi dépensé,

en appliquant le ou les taux en vigueur aux

fins du présent paragraphe à cette époque, et,

tant qu'il n'a pas été ainsi remboursé, ledit

montant doit être ajouté au prix de vente de

la terre ou autres biens dont fait mention le

paragraphe (1), ou au montant non encore

remboursé de ce prix, ou au montant du
mortgage ou de l'hypothèque dont fait mention
ledit paragraphe, selon le cas, pour faire

partie du principal. 1962, c. 29, art. 5; 1965, c.

19, art. 7; 1968-69, c. 22, art. 3.

20. (1) Lorsqu'un ancien combattant est Le Directeur

1 . . / 1 -rv' j. 1 .t- X » peut conclure un
endette envers le Directeur relativement a

accord pour la

une terre ou à d'autres biens que celui-ci lui perception et le

a vendus, relativement à un mortgage ou une ^^'««"fnt des

hypothèque prise en vertu de l'article 17 ou
™''°

relativement à un prêt consenti sous le régime

de la Partie III, le Directeur peut conclure

avec l'ancien combattant, aux conditions que
le gouverneur en conseil peut prescrire un
accord stipulant

a) le paiement, par le Directeur, des impôts,

contributions ou cotisations qui ont trait à

cette terre ou ces autres biens
;

b) le paiement, par l'ancien combattant au
Directeur, du montant ou des montants qui

peuvent être nécessaires, de l'avis du
Directeur, pour fournir à ce dernier des

fonds suffisants pour acquitter ces impôts,

contributions ou cotisations, à mesure qu'ils

deviennent dus et payables ; et

c) l'ajustement de tout excédent ou de toute

insuffisance du montant perçu de l'ancien
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etc., on arrears

Director from the vétéran under paragraph

(6).

The Director (2) Where no agreement is entered into

"c" rUeare' under subsection (1) between the vétéran and
the Director and the vétéran fails or neglects

to pay any lawful rates, taxes or assessments

due in respect of property in which the

Director has under this Act any interest, the

Director may pay such rates, taxes or

assessments and ail moneys so expended by
the Director shall be repaid by the vétéran on
demand with interest computed from the time

of such payment by the Director at the rate

or rates in effect for the purpose of this

subsection at that time, and until so repaid

the amount of such payment shall be added
to the sale price of or amount outstanding on
such property or shall become a part of the

principal secured by any charge, mortgage or

hypothec in favour of the Director, as the

case may be ; failure of the vétéran to repay

the amount of such payment on demand
constitutes a default warranting rescission

under section 22. 1959, c. 37, s. 4; 1965, c. 19,

s. 8; 1968-69, c. 22, s. 4.

combattant par le Directeur, en vertu de

l'alinéa b), en ce qui concerne ces impôts,

contributions ou cotisations.

(2) Lorsque aucun accord n'est conclu, aux Le Directeur

1 1 / 1 \ ^ !> peu' acquitter
termes du paragraphe (1), entre 1 ancien

jg^

combattant et le Directeur et que l'ancien contributions,

combattant omet ou néglige d'acquitter les
e^^'^uri"

... ..,,.. arriéres

impôts, contributions ou cotisations légitimes,

exigibles relativement à des biens sur lesquels

le Directeur possède quelque intérêt en vertu

de la présente loi, ce dernier peut payer lesdits

impôts, contributions ou cotisations, et toute

somme ainsi dépensée par le Directeur doit

être remboursée par l'ancien combattant, sur

demande formelle, avec intérêt calculé à

compter de l'époque du paiement par le

Directeur, en appliquant le ou les taux en

vigueur aux fins du présent paragraphe à

cette époque, et, jusqu'au remboursement, le

montant dudit paiement s'ajoute au prix de

vente de ces biens, ou au montant dû sur

ceux-ci, ou fait partie du principal garanti

par tout privilège, mortgage ou hypothèque

en faveur du Directeur, selon le cas. L'omis-

sion, par l'ancien combattant, de rembourser

le montant dudit paiement, sur demande
formelle, constitue un défaut justifiant la

résiliation prévue par l'article 22. 1959, c. 37,

art. 4; 1965, c. 19, art. 8; 1968-69, c. 22, art. 4.

Advisory Boards

Provincial 21. (1) There shall be one or more provin-
adviaory boards • i j u j • i. ..

cial advisory boards m each province appomt-
ed by the Governor in Council, each Board

being comprised of three members; the

chairman shall be a judge of a county or

district court of the province in which such

board opérâtes, or in the Province of Québec

a judge of sessions of the peace, and one

member shall be nominated by the Roj'al

Canadian Légion.

Director to refer (2) The Director, before taking any action

readssîon'to ^^ proceedings under subsection 22(1), shall,

board upon due notice to the vétéran concerned,

refer the question of rescission in anj- case to

the appropriate advisory board in the province

in which the land concerned is situated, for

its consent as to whether the default in

performance of the agreement warrants the

Director in exercising the powers given him
under the said subsection or as to the remédiai

conditions to be fulfilled by the vétéran, in

default of compliance with which rescission

Conseils consultatifs

21. (1) Le gouverneur en conseil nomme. Conseils

consultatifs

provinciaux
dans chaque province, un ou plusieurs conseils

consultatifs provinciaux composés chacun de

trois membres, dont le président doit être un
juge d'une cour de comté ou de district de la

province où fonctionne ledit conseil, ou, dans

la province de Québec, un juge des sessions

de la paix, et dont un membre est désigné par

la Légion royale canadienne.

(2) Avant de prendre des mesures ou La question de

procédures prévues au paragraphe 22(1), le
défVré'e'au"*

province

Directeur doit, sur avis régulier à l'ancien conseil

combattant intéressé, déférer la question de consultatif de la

résiliation, dans tous les cas, au conseil

consultatif compétent de la province où sont

situés les biens-fonds visés, pour obtenir son

consentement quant à la question de savoir si

l'inobservation du contrat autorise le Directeur

à exercer les pouvoirs que lui confère ledit

paragraphe ou sur les conditions réparatrices

que doit remplir l'ancien combattant, l'inob-
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Référence of

rescission to

Board in

adjacent

province

of the agreement may ensue.

(3) Notwithstanding subsection (2), where

the Director is of the opinion that it is

impracticable to refer the question of the

rescission of an agreement with a vétéran to

an advisory board in the province in which

the land concerned is situated, the Director

may, upon due notice to the vétéran con-

cerned, refer the question of rescission to the

appropriate advisory board in an adjacent

province. 1953-54, c. 66, s. 6; 1959, c. 37, s. 5;

1962, c. 29, s. 6.

servation desquelles peut entraîner la résilia-

tion du contrat.

(3) Nonobstant le paragraphe (2), lorsque le R^°^o' <i^ '»

T-v- ^ iji- ri)^ i- j résiliation à un
Directeur est d avis qu il n est pas pratique de ^^^^^ ^^^^ ^^^

déférer la question de résiliation d'un contrat province

conclu avec l'ancien combattant à un conseil a<ija<^e"'e

consultatif dans la province où sont situés les

biens-fonds visés, le Directeur peut, sur un

avis régulier à l'ancien combattant intéressé,

déférer la question de résiliation au conseil

consultatif compétent dans une province

adjacente. 1953-54, c. 66, art. 6; 1959, c. 37,

art. 5; 1962, c. 29, art. 6.

Director may
rescind

agreement in

case of default

Termination

with consent of

vétéran

Property vested

in Director

Notice before

rescission

Disposai of

property

Rescission and Resale Upon Default

22. (1) If any instalment mentioned in any
agreement of sale under this Part is not

punctually paid or if the vétéran makes any
other default in performance of the terms of

such agreement, the Director may, subject to

section 21, without any formai re-entry or

retaking and without resort to proceedings in

equity or at law, rescind such agreement,

repossess and resell or otherwise deal with the

property as authorized by this Part.

(2) The Director may with the consent of

the vétéran and without giving the notice

required by subsection (4) rescind or otherwise

terminate any contract made with the vétéran

under this Part.

(3) The effect of such rescission is to vest

such property in the Director absolutely free

and discharged of ail rights and claims of the

vétéran and of ail persons claiming or entitled

to claim through or under him, for any estate

in, or lien, charge or encumbrance upon or

against such property.

(4) Before exercising as against land the

rights given by this section, the Director shall

give to the vétéran notice of his intention to

do so, which notice shall be deemed duly

given if mailed in any post office by registered

letter addressed to the vétéran at his latest

address known to the Director thirtj' clear

days before the Director acts hereunder. R.S.,

c. 280,s. 19; 1953-54, c. 66, s. 7.

23. The Director may dispose of any

consentement de

ancien

Résiliation et revente en cas de défaut

22. (1) Si un versement mentionné dans Le Directeur

un contrat de vente visé par la présente Partie
un"comra°pour

n'est pas ponctuellement effectué ou si défaut

l'ancien combattant omet autrement de rem-

plir les conditions dudit contrat, le Directeur

peut, sous réserve de l'article 21, sans aucune

réinscription ou reprise formelle et sans

recours aux procédures en equity ou en droit,

résilier ledit contrat, reprendre et revendre ou

autrement aliéner les biens selon que l'autorise

la présente Partie.

(2) Le Directeur peut, du consentement de Cessation, du

l'ancien combattant et sans donner l'avis que

requiert le paragraphe (4), rescinder tout combattant

contrat conclu avec un ancien combattant

sous le régime de la présente Partie, ou y
mettre fin autrement.

(3) L'effet de cette résiliation est d'attribuer La résiliation

au Directeur lesdits biens absolument libérés
Directeur de la

et purgés de tous droits et réclamations de propriété

l'ancien combattant et de toutes personnes

réclamant ou ayant droit de réclamer, par son

entremise ou son autorisation, un droit de

propriété, un privilège ou une charge sur ces

biens.

(4) Avant d'exercer à l'encontre de la terre ^^^,^^,

les droits conférés par le présent article, le

Directeur doit donner à l'ancien combattant
avis de son intention d'agir ainsi, lequel avis

est censé avoir été dûment donné s'il a été

déposé à un bureau de poste quelconque, sous

pli recommandé portant la dernière adresse

de l'ancien combattant connue du Directeur,

trente jours francs avant que ce dernier agisse

en vertu des présentes. S.R., c. 280, art. 19;

1953-54, c. 66, art. 7.

23. Le Directeur peut aliéner tous biens à Aliénation de

biens
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property to a vétéran, or with the approval of

the Minister to' any other person, at a price

not less than the cost to the Director of that

property. 1965, c. 19, s. 9.

Surplus tobe 24. (1) Where a contract made by the
pai to vétérans

j)jj.gç^Qj. ^,j^j^ g^ vétéran under this Part is

rescinded or otherwise terminated and the

property to which the contract relates is sold

by the Director for more than the amount
owing under the contract, the surplus shall be

paid by the Director to the vétéran, but in

the case of any such saie on a term basis

under an agreement of sale, the surplus shall

be paid by the Director to the vétéran at such

time as the Director détermines such payment
to be warranted having regard to the amount
then owing to him in respect of that property.

How surplus

calculated
(2) For the purposes of subsection (1) the

amount owing under the contract is the

aggregate of

(a) the amount that the vétéran would hâve

been required to pay for a transfer,

conveyance or discharge of mortgage or

hypothec at the date of the rescission or

other termination of the contract
;

(6) the amount of an}' refund made to the

vétéran pursuant to subsection (3);

(c) taxes and costs of insurance and repairs

paid or incurred with respect to such

property by the Director since the date of

rescission or other termination
;

(d) costs incurred by the Director since the

date of the rescission or other termination

in taking over, maintaining and reselling

the property
;

(e) interest from the date of rescission or

other termination of the contract on so

much of the amounts set out in paragraphs

(o) and (6) as consists of principal at the

rate or rates that would hâve been payable

thereon under the contract had the contract

not been rescinded or otherwise terminated
;

and

(/) interest on the amounts set out in

paragraphs (c) and (d) from the time the

amounts were paid or incurred by the

Director at the rate or rates in effect for the

purpose of this paragraph at the time the

contract was rescinded or otherwise ter-

minated
;

minus any income derived by the Director

un ancien combattant, ou avec l'approbation

du Ministre, à une autre personne, moyennant
un prix qui représente au moins le coût, pour

le Directeur, des biens en question. 1965, c. 19,

art. 9.

24. (1) Lorsqu'un contrat, conclu par le Le surplus doit

r-v • L ^^ i 1 être versé aux
Directeur avec un ancien combattant sous le

anciens

régime de la présente Partie, est rescindé ou combattants

qu'il y est mis fin autrement et que les biens

visés par le contrat sont vendus par le

Directeur pour plus que le montant dû aux

termes du contrat, le Directeur doit verser le

surplus à l'ancien combattant, mais lorsqu'une

pareille vente est faite à terme en vertu d'un

contrat de vente, le Directeur doit verser le

surplus à l'ancien combattant à l'époque où

le Directeur juge ce paiement justifié, compte

tenu du montant qui lui est alors dû à l'égard

desdits biens.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le Comment se

montant dû aux termes du contrat est l^\^
^

l'ensemble

a) du montant que l'ancien combattant

aurait été requis de payer pour un transfert,

une transmission ou une libération de

mortgage ou d'hypothèque à la date de la

rescision ou autre cessation du contrat
;

b) le montant de tout remboursement fait

à l'ancien combattant conformément au

paragraphe (3) ;

c) les taxes que le Directeur a payées et les

frais d'assurance et de réparation qu'il a

subis à l'égard de ces biens depuis la date

de la rescision ou autre cessation
;

d) les frais subis par le Directeur depuis la

date de la rescision ou autre cessation

concernant la prise de possession, l'entretien

et la revente des biens;

e) de l'intérêt à compter de la date de

rescision ou autre cessation du contrat sur

la partie des montants indiqués aux alinéas

a) et b) qui représente le principal, en

appliquant le ou les taux qui auraient été

payables sur ces montants en vertu du
contrat si ce dernier n'avait pas été rescindé

ou n'avait pas autrement pris fin ; et

f) de l'intérêt sur les montants indiqués aux
alinéas c) et d) à compter de l'époque oii les

montants ont été payés ou que la dépense

en a été faite par le Directeur, en appliquant

le ou les taux en vigueur aux fins du présent

alinéa à l'époque où le contrat a été rescindé

ou a autrement pris fin
;
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Refunding of

initial down

payment

from the property since the date of the

rescission or other termination.

(3) Where the contract between the Director

and a vétéran was rescinded or otherwise

terminated and it is established to the

satisfaction of the Director that

(a) the property described therein did not

deteriorate in value owing to wilful neglect

by the vétéran during his occupancy, and

(6) failure of the vétéran to observe the

terms of his contract was due to his physical

disability, or ill-health of his family, or his

gênerai unfitness to farm, or the unsuita-

bility of the property, and that as a

conséquence thereof the vétéran is in

necessitous circumstances,

the Director may, with the approval of the

Governor in Council, refund to the vétéran

his initial down payment in whole or in part.

Sale of livestock,

etc.
(4) In the event ot any sale by the Director,

pursuant to an agreement entered into by

him with a vétéran for the making of a grant

under subsection 45(3), of any livestock,

machinery or equipment referred to in

paragraphs 45(4)(c) to (g), any amount by
which the amount realized by the Director in

respect of that sale exceeds

(a) the cost to the Director of the livestock,

machinery or equipment, and

(6) any loss sustained by the Director in

respect of the land to which that agreement

relates,

shall be paid by the Director to the vétéran.

R.S., c. 280, s. 21 ; 1953-54, c. 66, s. 8 ; 1962, c.

29, s. 7 ; 1968-69, c. 22, s. 5.

moins tout revenu que le Directeur a retiré

des biens depuis la date de la rescision ou

autre cessation.

(3) Lorsque le contrat entre le Directeur et Remboursement

un ancien combattant a été rescindé ou qu'il iniJaf^°^°

y a été mis fin autrement et s'il est établi à

la satisfaction du Directeur que

a) la valeur de la propriété y décrite n'a

pas diminué par suite de la négligence

volontaire de l'ancien combattant pendant

son occupation, et que

6) l'omission par l'ancien combattant d'ob-

server les conditions de son contrat était

due à son invalidité physique ou à la

maladie dans sa famille, ou à son inaptitude

générale à l'agriculture, ou au caractère

impropre des biens, ce qui a mis l'ancien

combattant dans le besoin,

le Directeur peut, avec l'approbation du
gouverneur en conseil, rembourser, en totalité

ou en partie, l'ancien combattant de son

versement initial.

(4) Lorsque le Directeur, en vertu d'une ^eme

1 1 d'animaux de
convention conclue par lui avec un ancien ^^^^ g^^

combattant pour l'octroi d'une allocation en

conformité du paragraphe 45(3), vend des

animaux de ferme, des machines ou de

l'outillage mentionnés aux alinéas 45(4)c) à

g), tout excédent du montant réalisé par le

Directeur à l'égard de cette vente sur

a) le coût, pour le Directeur, des animaux
de ferme, des machines ou de l'outillage, et

6) toute perte subie par le Directeur à

l'égard de la terre que vise cette convention,

doit être versé par le Directeur à l'ancien

combattant. S.R., c. 280, art. 21; 1953-54, c.

66, art. 8; 1962, c. 29, art. 7; 1968-69, c. 22,

art. 5.

Director may
lease land

Leasing and Other Disposition of Property

25. Any land or other property purchased

or held by the Director may, pending sale, or

re-sale, as the case may be, be leased by the

Director or otherwise dealt with upon terms

satisfactorv to the Minister. R.S., c. 280, s. 22.

terre

Location ou autre aliénation de biens

25. Toute terre ou autre propriété achetée Le Directeur

ou détenue par le Directeur peut, en attendant ''^'" '""" ^

la vente ou la revente, selon le cas, être louée

par celui-ci, ou il peut en être autrement
disposé à des conditions satisfaisantes pour le

Ministre. S.R., c. 280, art. 22.

Amended sale

price

Amended Sale Price

26. (1) If the Director deems that any

property acquired by him cannot or ought

not to be sold subject, whether as to sale price

Prix de vente modifié

26. (1) Si le Directeur juge que des biens Prix de vente

par lui acquis ne peuvent ou ne devraient pas "° '*

être vendus en conformité, quant aux prix de
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Prior contracts

not invalid

Sale on new

tenns

or otherwise, to the provisions of section 11,

13 or 23, he shall report to the Minister the

circumstances, with a statement of the cost of

such property, and shall recommend another
sale price or other terms of sale, after which
any sale of such property may be made for

such sale price, or upon such terms, as the

Governor in Council may approve, and for

the purposes of sections 11, 13 and 24 the cost

to the Director shall be deemed to be the sale

price so approved.

(2) Any contract for the sale of land made
by the Director in accordance with an order

of the Governor in Council prior to the lOth

day of December 1949 is hereb}- ratified, and
for the purposes of sections 11 and 24 the cost

to the Director of the land shall be deemed
to be the cost price to the Director of the land

as stated in the contract. R.S., c. 280, s. 23.

27. Notwithstanding anything in this Act,

where a vétéran with whom the Director bas

a subsisting contract under section 11, subsec-

tion 13(11) or section 26 notifies the Director

that he does not wish to be bound by the

provisions of the contract respecting résidence

or Personal opération of the property to which

the contract relates, the Director may termi-

nate that contract and enter into another

contract with the vétéran for the sale of that

propert}- for an amount equal to the out-

standing indebtedness of that vétéran to the

Director under this Act, with interest at the

rate prescribed by régulation of the Governor

in Council and on such other terms and
conditions as may be agreed on by the vétéran

and the Director. 1959, c. 37, s. 6.

antérieurs ne

sont pas

invalides

vente ou autrement, des dispositions de

l'article 11, 13 ou 23, il doit communiquer les

faits au Ministre, avec un état du coût desdits

biens, et recommander un autre prix de vente

ou d'autres conditions de vente, et toute vente

ultérieure de ces biens peut être consentie au

prix de vente ou aux conditions que le

gouverneur en conseil peut approuver, et, aux
fins des articles 11, 13 et 24, le coût pour le

Directeur est censé être le prix de vente ainsi

approuvé.

(2) Tout contrat de vente de bien-fonds Les contrats

conclu par le Directeur, d'après un arrêté du
gouverneur en conseil antérieur au 10 décem-

bre 1949, est par les présentes ratifié, et, pour

l'application des articles 11 et 24, le coût pour

le Directeur du bien-fonds est censé être le

prix coûtant, pour le Directeur, du bien-fonds

ainsi qu'il est mentionné dans le contrat. S.R.,

c, 280, art. 23.

27. Nonobstant toute disposition de la Vente à de

présente loi, lorsqu'un ancien combattant avec "ondhions

qui le Directeur a un contrat subsistant prévu

par l'article 11, le paragraphe 13(11) ou

l'article 26, signifie au Directeur qu'il ne

désire pas être lié par les termes du contrat,

relatifs à la résidence ou à l'exploitation

personnelle des biens visés par le contrat, le

Directeur peut mettre fin à ce contrat et en

conclure un autre avec l'ancien combattant,

en vue de la vente de ces biens pour un
montant égal à la dette en cours de cet ancien

combattant envers le Directeur selon la

présente loi, avec intérêts au taux prescrit par

règlement du gouverneur en conseil et aux

autres modalités et conditions dont peuvent

convenir l'ancien combattant et le Directeur.

1959, c. 37, art. 6.

Conditions for

sale

Sales for Spécial Purposes

28. The Director ma}' sell any land that is

at his disposai for sale,

(a) as a site for a dairy factory, cheese

factory, fruit preserving factory, or cream-

ery, or for any educational, religious or

charitable purpose, or for any other purpose

in the public interest, or

(b) to an}' provincial or municipal authority

for any purpose. R.S., c. 280, s. 24.

Vente pour fins spéciales

28. Le Directeur peut vendre toute terre Conditions de

qui est à sa disposition pour vente
^^°'^

a) comme emplacement de beurrerie, fro-

magerie, fabrique de conserves de fruits, ou
crémerie, ou à toute fin éducative, religieuse

ou charitable, ou pour tout autre objet

d'intérêt public, ou

b) à toute autorité provinciale ou munici-

pale pour une fin quelconque. S.R., c. 280,

art. 24.
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Local

autbohties niay

take Uuidg with

consent (rf

Goreniariii

CoUDCtl

Proteduie

Pâ\Tnent

Lands Taken for Public Purposes

29. (1) Where by an Act of the Parliament

ol Canada or a provincial législature. Her
Majesty in right of a province, a municipal

or local authority or a corporation is empow-
ered to take or to use lands or any interest

therein without the consent of the owner. the

power may. with the consent of the Governor

in Council and subject to any terms that may
be prescribed by the Governor in Council. be

exercised in relation to lands vested in the

Director.

(2) Unless the Governor in Council other-

wise directs, ail matters relating to compulsor\-

taking or usmg under subsection (1) of lands

V-:-"-::; :n the Director shall be govemed by
îhc siatute by which the power is conferred.

(3) Any amount that is awarded in respect

of the compulsor>- taking or using of land

under this section or that is paid for a transfer

or conveyance of land pursuant to this section

shall be paid to the Director for the use and
benefit of the person. if any. who is entitled

to compensation or payment as a resuit of the

exercise of the power referred to in suteection

(1). and where the person so entitled is a

vétéran the amount so awarded shall be

distributed in accordance with section 13 and.

for the purposes of that section, shall be

deemed to be proceeds of the sale of the land.

1959. c. 37. s. 7.

Terres prises pour des objets publics

29. (1) Lorsque, par une loi du Parlement Les autorités

du Canada ou d'une législature provinciale, prenSe^œ™'
Sa Majesté du chef d'une province, une terres sa le

autorité municipale ou locale ou une corpo- gouTemeuren

,
. , , ,, ... conseil V coœent

ration a le pouvoir de prendre ou d utiliser

des biens-fonds ou tout intérêt dans ceux-ci

sans le consentement du propriétaire, ce

pouvoir peut, avec le consentement du
gouverneur en conseil et sous réservée de toutes

modalités que peut prescrire celui-ci, être

exercé relativement aux biens-fonds attribués

au Directeur.

(2) Sauf si le gouverneur en conseil en Procédure

ordonne autrement, toutes les matières con-

cernant la prise ou l'utilisation obligatoires,

prévues par le paragraphe (1). de biens-fonds

attribués au Directeur doivent être régies par

la loi qui confère un tel pouvoir.

(3) Tout montant adjugé à l'égard de la Paiement

prise ou de l'utilisation obligatoires de biens-

fonds aux termes du présent article, ou versé

pour un transfert ou un acte translatif de

propriété visant des biens-fonds conformément
au présent anicle. doit être payé au Directeur

pour l'usage et l'avantage de la personne, s'il

en est, qui a droit à l'indemnité ou au
paiement en conséquence de l'exercice du
pouvoir mentionné au paragraphe (1). Lorsque

la personne ainsi investie de ce droit est un
ancien combattant, le montant adjugé de la

sorte doit être distribué en conformité de

l'article 13 et. aux fins dudit article, est réputé

le produit de la vente du bien-fonds. 1959. c.

37. art. 7.

General P^

Yeteran

indefatedto

Diiectorof

SoMier

Settlanent

30. Except with the approval of the

Minis:er. sales, advances or grants authorized

by this Part shall not be made to persons

indebted to the Director of Soldier Settlement.

R.S.. c, 280. s. 25.

Dispositions générales

30. Sauf approbation du Ministre, il ne Andeœ

doit être fait aucune vente, avance ou
endettés enTers

allocation autorisée par la présente Partie à le Directeur de

des personnes endettées envers le Directeur lëtabiiaeinent

de l'établissement de soldats. S.R., c. 280,
^^

an. 25.

Time lirait on

obtaining

benefits

Tenninal date

for aie,

adrance, loon or

grant

31. (1) No vétéran is eligible to participate

m the benefits of this Part who is not certified

by the Director to be qualified to participate

in the benefits of this Act on or before the

31st day of October 1968.

(2) No application for a sale, advance. loan

or grant under Part L II or III shall be

31. (1) Aucun ancien combattant n'est Déki

admissible à participer aux avantages pré^-us "^^ndes
par la présente Partie si le Directeur ne arantages

certifie pas qu'il possède les qualités requises

pour participer aux avantages qu'accorde la

présente loi le ou avant le 31 octobre 1968.

(2) Aucime demande de vente, d'avance, de Dates limites

prêt ou d'octroi, en venu de la Panie I, H ou ^^^ï. p^Lf
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Commencement

of construction

or improvement

Certification of

vétéran

Payment by

Director

accepted by the Director after the 31st day of

March 1974 frbm a vétéran who bas not a
subsisting contract with the Director on the

day of receipt of such application by the

Director, and no application for a sale,

advance, loan or grant under Part I, II or III

shall be accepted by the Director after the

31st day of March 1977.

(3) Where an agreement to make an
advance, loan or grant bas been entered into

by the Director for the purpose of financing

construction of a building or other improve-

ment on land, no such advance, loan or grant

shall be paid to or on behalf of the vétéran

unless, in the opinion of the Director, the

construction or improvement bas been com-
menced

(a) in the case of an advance, loan or grant

an application for which could not be

accepted after the 31st day of March 1974,

on or before the 31st day of March 1975,

and

(b) in the case of an advance, loan or grant

an application for which could not be

accepted after the 31st day of March 1977,

on or before the 31st day of March 1978.

1959, c. 37, s. 8; 1962, c. 29, s. 8; 1965, c. 19,

s. 10.

32. (1) A vétéran may be certified by the

Director to be qualified to participate in the

benefits of this Act notwithstanding that

(a) the vétéran bas received an allowance

under the Vétérans Rehabilitation Act that

may be repaid to the Minister under

paragraph 10(2)(c) of that Act, or

(6) the vétéran bas received a re-establish-

ment crédit under the War Service Grants

Act that may be repaid by a compensating

adjustment under subsection 16(1) of that

Act,

and that such allowance or re-establishment

crédit bas not been repaid.

(2) Upon approval by the Director of an

application by a vétéran described in subsec-

tion (1) for any sale, grant or loan under Part

I or III the Director may

(a) repay the amount of the allowance paid

to the vétéran under the Vétérans Rehabili-

d'amélioration

III, ne doit être acceptée par le Directeur,

après le 31 mars 1974, d'un ancien combattant

qui n'est pas lié au Directeur par un contrat

encore en vigueur le jour de la réception de

cette demande par le Directeur, et aucune

demande de vente, d'avance, de prêt ou

d'octroi, en vertu de la Partie I, II ou III, ne

doit être acceptée par le Directeur, après le 31

mars 1977.

(3) Lorsqu'un accord en vue de consentir Début de

A^ ^ '^ ' 1 construction OU
une avance, un prêt ou un octroi a ete conclu

par le Directeur aux fins de financer la

construction d'un bâtiment ou autre amélio-

ration sur un bien-fonds, aucune avance ni

aucun prêt ou octroi de ce genre ne doit être

payé à l'ancien combattant ou à son compte,

sauf si, de l'avis du Directeur, la construction

ou l'amélioration a été commencée

a) dans le cas d'une avance, d'un prêt ou

octroi dont la demande ne pouvait pas être

acceptée après le 31 mars 1974, le 31 mars

1975 ou avant cette date, et

b) dans le cas d'une avance, d'un prêt ou

octroi dont la demande ne pouvait pas être

acceptée après le 31 mars 1977, le 31 mars

1978 ou avant cette date. 1959, c. 37, art. 8;

1962, c. 29, art. 8; 1965, c. 19, art. 10.

32. (1) Un ancien combattant peut être Habilitation de

déclaré par le Directeur habile à participer
combattant

aux avantages qu'accorde la présente loi,

même si

a) l'ancien combattant a reçu en vertu de

la Loi sur la réadaptation des anciens

combattants une allocation qui peut être

remboursée au Ministre aux termes de

l'alinéa 10(2)c) de cette loi, ou si

6) l'ancien combattant a reçu en vertu de

la Loi sur les indemnités de service de guerre

un crédit de réadaptation qui peut être

remboursé par un ajustement de compensa-

tion aux termes du paragraphe 16(1) de

cette loi,

et si cette allocation ou ce crédit de

réadaptation n'a pas été remboursé.

(2) Sur l'approbation par le Directeur d'une Versement par

demande présentée par un ancien combattant ^
^recteur

défini au paragraphe (1) en vue d'une vente,

d'un octroi ou d'un prêt sous le régime de la

Partie I ou III, le Directeur peut

a) rembourser le montant de l'allocation
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Repayment to

Director

tation Act together with the costs referred

to in. paragraph 10(2)(c) of that Act, or

(6) pay the compensating adjustment under

subsection 16(1) of the War Service Grants

Act and such payment shall be deemed to

hâve been made on the 31st day of October

1968 for the purposes of subsection 16(2) of

that Act,

and shall add the sum so paid to the

recoverable portion of the sale price or loan

or to the grant under section 45 or 46, but no

such sum may increase the cost to the Director

of property sold under section 11, the amount
of the grant under section 45 or 46 or the

amount of the loan under Part III beyond
the maximum cost to the Director, or

maximum grant or loan provided for in the

section or subsection under which the sale,

grant or loan is made.

(3) Any payment made by the Director

under subsection (2) that is not included in a

grant under section 45 or 46, or that is

included in a grant under section 45 or 46

that becomes repayable, shall be repaid by

the vétéran to the Director with interest at

the rate in effect for the purpose of this

subsection at the time of the payment by the

Director on such terms, at such times and in

such manner as the Director may require.

1965, c. 19, s. 11 ; 1968-69, c. 22, s. 6.

Transfer of part 33. Notwithstandiug auything in this Act,
o property so

^^^ Director may transfer or convey to a

vétéran any part of the property sold to the

vétéran by a contract made under this Act if,

in the opinion of the Director, the value at

the date of the contract of the remaining

property was equal to or greater than the

aggregate of

(a) the cost to the Director determined

pursuant to section 10,

(6) the amount of any loan made to the

vétéran under section 73, and

(c) the amount paid or deemed to hâve

been paid by the vétéran pursuant to section

73. 1962, c. 29, s. 9.

Director may
décline to

purchase or

resell

34. The Director may décline to purchase

7642

versée à l'ancien combattant en vertu de la

Loi sur la réadaptation des anciens combat-

tants ainsi que les frais mentionnés à l'alinéa

10(2)c) de cette loi, ou

b) verser l'ajustement de compensation aux

termes du paragraphe 16(1) de la Loi sur les

indemnités de service de guerre et ce paiement

est réputé avoir été effectué le 31 octobre

1968 aux fins du paragraphe 16(2) de cette

loi,

et il doit ajouter la somme ainsi versée à la

partie recouvrable du prix de vente ou du
prêt ou de l'octroi en vertu de l'article 45 ou

46, mais une telle somme ne peut accroître le

coût, pour le Directeur, des biens vendus aux

termes de l'article 11, ni le montant de l'octroi

aux termes de l'article 45 ou 46, ni le montant

du prêt en vertu de la Partie III au-delà du
maximum du coût pour le Directeur, ou du
plafond de l'octroi ou du prêt prévu par

l'article ou le paragraphe en vertu duquel se

fait la vente, l'octroi ou le prêt.

(3) Tout paiement, effectué parle Directeur Remboursement

aux termes du paragraphe (2), qui n'est pas *" ^^'^ ^"^

inclus dans un octroi en vertu de l'article 45

ou 46, ou qui est inclus dans un octroi en

vertu de l'article 45 ou 46 qui devient

remboursable, doit être remboursé par l'ancien

combattant au Directeur, avec intérêt au taux

en vigueur aux fins du présent paragraphe à

l'époque où le paiement a été effectué par le

Directeur, selon les conditions, aux époques

et de la manière que le Directeur peut

prescrire. 1965, c. 19, art. 11; 1968-69, c. 22,

art. 6.

33. Nonobstant les dispositions de la Transfert d'une

/ 4. \ ^^ T\' ^ j. ^ c ' partie des biens
présente loi, le Directeur peut transférer ou \,^^^^

céder à un ancien combattant toute partie des

biens vendus à l'ancien combattant par contrat

conclu sous le régime de la présente loi si, de
l'avis du Directeur, la valeur, à la date du
contrat, du reste des biens était égale ou
supérieure à l'ensemble

a) du coût pour le Directeur ainsi que le

détermine l'article 10,

6) du montant de tout prêt consenti à un
ancien combattant aux termes de l'article

73, et

c) du montant payé ou censé l'avoir été par
l'ancien combattant aux termes de l'article

73. 1962, c. 29, art. 9.

34. Le Directeur peut refuser d'acheter une Le Directeur

peut refuser

d'acheter ou de

revendre
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If immédiate

relative is

occupant and

vendor

Fonn and

provisions of

documents

land for or resell land to a vétéran who, for

the purpose of qualifying for assistance under
this Part, has made a voluntary sale or

transfer of land or property suitable for his

re-establishment under the provisions of

section 11. R.S., c. 280, s. 27.

35. The Director, with the approval of the

régional or provincial advisory committee
where the land is situated, may décline to sell

land to a vétéran whose parents or other

immédiate relative is the occupant and the

vendor of the land to the Director and is not

incapacitated by reason of âge or other

disabilitj' or if for any other reason the

Director, with such approval, considers such

transaction not in the public interest. R.S., c.

280, s. 28.

36. Ail agreements of sale and ail other

documents authorized or required by this Part

shall be made in such form and contain such

provisions as the Director shall prescribe and
every such document has effect as if the form

thereof were statutory and were provided by

and as part of this Part. R.S., c. 280, s. 29.

Wife or husband

of purchaser not

entitJed to

terre pour un ancien combattant ou de lui en

revendre une, si ce dernier, afin de se rendre

apte à recevoir l'aide prévue par la présente

Partie, a consenti quelque vente ou transfert

volontaire d'une terre ou propriété adaptable

à son rétablissement, selon les dispositions de

l'article 11. S.R., c. 280, art. 27.

35. Avec l'approbation du comité consul- Si un proche

^ ^.j. , .
,

-1 ' parent est

tatif régional ou provincial nomme pour
j 'occupant ou le

l'endroit où la terre est située, le Directeur vendeur

peut refuser de vendre une terre à un ancien

combattant dont le père ou la mère ou tout

autre proche parent est l'occupant et le

vendeur de la terre au Directeur, et n'est pas

frappé d'invalidité à cause de son âge ou

d'une autre incapacité, ou si, pour quelque

autre raison, le Directeur, avec cette approba-

tion, considère que cette opération n'est pas

dans l'intérêt public. S.R., c. 280, art. 28.

36. Tous les contrats de vente et tous Forme des^1 , ^ , 1 documents et

autres documents autorises ou requis par la jg^^

présente Partie sont rédigés en la forme et dispositions

doivent contenir les dispositions que prescrit

le Directeur, et tout pareil document a le

même effet que si sa forme était statutaire et

prévue par la présente Partie. S.R., c. 280,

art. 29.

37. Tant que le prix de vente, ou une L'épouse d'un

.1 ^...^''^..j acquéreur n'a
partie de ce prix, ou tout intérêt dans ce prix, j^^j, ^^

ou toute charge en faveur du Directeur, douaire ou

restent impayés sur des terres vendues par le ^'^p°"^ °'* p^
T-^

.

, . , , droit a une
Directeur a un ancien combattant, ou sur la tenurepar

garantie desquelles le Directeur a fait une usufruit marital

avance d'argent, l'épouse d'un ancien com-

battant n'aura, en priorité ou au préjudice de

toute réclamation ou charge du Directeur

contre ou sur ces terres, aucun droit de douaire

sur ces terres et, durant la même période,

l'époux d'une femme comprise dans la

définition de «ancien combattant» n'aura, en

priorité ou au préjudice comme il est susdit,

aucun droit de tenure de faveur sur ces terres,

et les lois concernant les privilèges du
constructeur ou les autres lois de privilèges,

de douaire ou de homestead d'une province,

ne doivent pas s'étendre ou s'appliquer, en

priorité ou au préjudice, comme il est susdit,

auxdites terres. S.R., c. 280, art. 30.

38. When a vétéran dies indebted to the 38. Lorsque, à son décès, un ancien com- Les droits et

battant est endetté envers le Directeur, par
obligations d'un

' ^ ancien

suite d'un contrat de vente ou d'autre façon, combattant

au sujet de biens quelconques, ses droits acquis t^écédé sont

dévolus à ses

héritiers, etc.

37. The wife of any vétéran shall not, for

so long as the sale price, or any part thereof

dower or curtesy or any interest thereon, or any charge in

favour of the Director remains unpaid upon
any lands that were sold by the Director to a

vétéran, or upon the securitj' of which the

Director has made any advance of money,

hâve in priority or in préjudice of any claim

or charge of the Director against or upon such

lands an}- estate of dower therein nor, during

the same period, shall the husband of any
vétéran bave, in priority or préjudice as

aforesaid, any estate of curtesy in such lands,

nor shall the Mechanics' Lien laws or other

lien laws or the dower or homestead laws of

any province extend or apph- in priority or

préjudice as aforesaid to the said lands. R.S.,

c. 280, s. 30.

Rights and

decSvetean Director under an agreement of sale or

devoive on heirs, otherwise with respect to any property, his
"•^

rights acquired under this Part devolve upon
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his heirs, devisees or personal représentative,

pursuant to the law of the province in which

at the time of his death the propertj' is

situated, but subject to ail rights, claims and
charges of the Director respecting or affecting

such property, and to performance bj' such

heirs, devisees or personal représentatives of

ail the obligations of his testate or intestate

with respect to such property and default on
the part of such heir, devisee or personal

représentative with respect to any right, claim

or charge of the Director has the same effect

as would default on the part of the vétéran

but for his death. R.S., c. 280, s. 31.

sous le régime de la présente Partie sont

dévolus à ses héritiers, légataires ou représen-

tants personnels, conformément à la loi de la

province dans laquelle sont situés les biens à

l'époque de son décès, mais sous réserve de

tous droits, créances et privilèges du Directeur

concernant ou visant ces biens, et sous réserve

de l'accomplissement par les héritiers, léga-

taires ou représentants personnels susdits, de

toutes les obligations de sa succession par

testament ou ab intestat relatives à ces biens,

et tout défaut de la part desdits héritiers,

légataires ou représentants personnels, relati-

vement à un droit, une créance ou un privilège

du Directeur a le même effet qu'aurait eu le

défaut de la part de l'ancien combattant,

n'eût été son décès. S.R., c. 280, art. 31.

Evidence of

mailing of

notice or

demand

39. Where under Part I, II or III or anj-

régulation made thereunder, provision is

made for sending a notice or demand by mail,

an affidavit of an officer or employée of the

Director sworn before a commissioner or other

person authorized to take affidavits setting

out that he has charge of the appropriate

records, that he has knowledge of the facts in

the particular case, that such notice or demand
was sent by registered letter on a named day
to the person to whom it was addressed

(indicating such address) and that he identifies

as exhibits attached to the affidavit the Post

Office certification of the registration of the

letter and a true copy of the notice or demand,
shall be received as évidence of the sending

of the notice or demand. 1959, c. 37, s. 9; 1965,

c. 19, s. 12.

Affidavits, oaths 40. Affidavits, oaths, statutory declara-
and déclarations .•

i rr^ . • j * u
tions or solemn aiiirmations required to be

taken or made for the purposes of this Part,

maj^ be taken or made before the judge or

clerk of any court, any justice of the peace,

commissioner for taking affidavits, notarj-

public, or any person specially authorized by

the Minister to take or administer the same.

1953-54, c. 66, s. 9.

Personsmay be 41. The Govemor in Council may appoint
appointed to

person or persons to hold inquiries in aid of
hold mquiries t"

.

^
j- , r .u-

the exécution of any of the purposes oi this

Part, and every person so appointed has ail

39. Lorsque la Partie I, II ou III ou un Preuvede

règlement établi sous le régime d'une telle
pos(e°de''ravl

Partie prévoit l'envoi par la poste d'un avis ou de la

ou d'une demande formelle, un affidavit d'un ^e™a°de

fonctionnaire ou employé relevant du Direc-

teur, assermenté devant un commissaire ou

une autre personne autorisée à recevoir des

affidavits, indiquant que le fonctionnaire ou

emploj'é en cause a la garde des dossiers

pertinents, qu'il est au courant des faits de ce

cas particulier, que l'avis ou la demande
formelle a été adressé sous pli recommandé, à

la date spécifiée, à la personne à qui l'avis ou

la demande formelle était destiné (en four-

nissant cette adresse) et qu'il identifie les

pièces jointes à l'affidavit comme étant le

talon de recommandation de la lettre qu'a

délivrée le bureau de poste et une copie

authentique de l'avis ou de la demande
formelle, doit être admis à titre de preuve de

l'envoi dudit avis ou de ladite demande
formelle. 1959, c. 37, art. 9; 1965, c. 19, art. 12.

40. Les affidavits, serments, déclarations Affidavits,

statutaires ou affirmations solennelles requis
déd'arations

pour les fins de la présente Partie peuvent
être prêtés ou souscrits devant le juge ou
greffier de tout tribunal, un juge de paix, un
commissaire aux serments, un notaire public,

ou toute personne spécialement autorisée par

le Ministre à les déférer ou recevoir. 1953-54,

c. 66, art. 9.

41. Le gouverneur en conseil peut nommer Des personnes

une personne ou des personnes pour faire des ''^"^I^lf '1,.*^ ^ ^ nommées pour

enquêtes en vue d'aider à la réalisation de faire des

quelque objet de la présente Partie ; et toute enquêtes
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Resisting or

obstructing

Director or

employées

the powers of a commissioner appointée! under
Part I of the Inquiries Act. R.S., c. 280, s. 34.

42. Any person who resists or obstructs the

Director or any officer or employée of the

Director in the exécution of his duties under
this Part is guilty of an offence punishable

on summary conviction by a fine not exceeding

two hundred dollars, or bj' imprisonment for

a term not exceeding six months. R.S., c. 280,

s. 35.

Director may
décline purcbase

43. (1) The Director may décline to pur-

chase land for the purposes of this Part where

it appears that the owner acquired the land

for spéculative purposes subséquent to the

lOth day of September 1939.

Officer, agent or (2) No officer, agent or employée of or

D^c'tor^
° ' ^ under the Director shall directly or indirectly,

in his own name or in the name of any other

person, except by or under the authoritj' of

the Director, purchase, acquire or sell any
land or other property of such character as

the Director is authorized to purchase, acquire

or sell under this Part from or to any vétéran

who is indebted to the Director or whose

application for an advance or to purchase any
propert}' from the Director is pending, nor

shall such officer, agent or employée act as

an agent or otherwise of any person in

purchasing, acquiring or selling or otherwise

as aforesaid, nor receive any commission or

compensation in connection therewith, and

any officer, agent or employée violating this

subsection is, in addition to any criminal

liability incurred pursuant to this Part, liable

to summary dismissal on the order of the

Director and the liability to or imposition of

such penalty does not affect the right that

any person may hâve to bring against him
any civil action. R.S., c. 280, s. 36; 1959, c. 37,

s. 10.

personne ainsi nommée aura les pouvoirs d'un

commissaire nommé en vertu de la Partie I

de la Loi sur les enquêtes. S.R., c. 280, art. 34.

42. Quiconque résiste au Directeur ou à un Résister au... 1 ' j j Directeur ou a
fonctionnaire ou employé de ce dernier ou

ses employés oi

l'entrave dans l'exercice de ses fonctions les entraver

prévues par la présente Partie, est coupable

d'une infraction punissable, sur déclaration

sommaire de culpabilité, d'une amende d'au

plus deux cents dollars ou de l'emprisonne-

ment pendant au plus six mois. S.R., c. 280,

art. 35.

43. (1) Le Directeur peut refuser d'acheter Le Directeur

un bien-fonds pour les fins de la présente
d^achewr^'^

Partie, lorsqu'il apparaît que le propriétaire

l'a acquis pour des motifs de spéculation après

le 10 septembre 1939.

(2) Nul fonctionnaire, agent ou employé du Fonctionnaire,

Directeur, ou sous son autorité, ne doit employé du

directement ni indirectement en son propre Directeur

nom ou en celui d'une autre personne, sauf

par ou sous l'autorité du Directeur, acheter,

acquérir ou vendre de terre ni d'autre bien de

la nature de ceux que le Directeur est autorisé,

sous le régime de la présente Partie, à acheter

ou acquérir d'un ancien combattant endetté

envers le Directeur ou à lui vendre ou dont la

demande d'une avance ou d'achat d'un bien

du Directeur est pendante; et ce fonctionnaire,

cet agent ou employé ne doit pas non plus

faire fonction d'agent de quelque personne ni

remplir d'autres fonctions en vue d'un achat,

d'une acquisition ou d'une vente ou de toute

autre opération, comme il est susdit, ni

recevoir de commission ou compensation à ce

sujet ; et tout fonctionnaire, agent ou employé
qui viole les dispositions du présent paragra-

phe est, en sus des peines criminelles encourues

en conséquence de la présente Partie, passible

de renvoi immédiat sur l'ordre du Directeur,

et le fait qu'il est passible de cette peine ou

qu'elle lui est imposée ne porte pas atteinte

au droit qu'une personne peut avoir d'intenter

une poursuite civile contre lui. S.R., c. 280,

art. 36; 1959, c. 37, art. 10.

Advisory

committees

Advisory Committees

44. The Governor in Council may appoint

régional or provincial advisory committees to

advise the Director with respect to the

qualifications of vétérans, the sélection of

iands and generally with respect to such other

Comités consultatifs

44. Le gouverneur en conseil peut nommer Comités

des comités consultatifs régionaux ou provin-
'^°^^ '*" ^

ciaux pour émettre des avis au Directeur sur

les qualités requises des anciens combattants,

le choix des terres et, généralement, toutes
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matters as may be referred to any such

committee by the Director; and the Director

with the approval of the Governor in Council,

ma}' make régulations prescribing the number
of members and the composition of each

committee, the tenure of office of such

members, the rémunération and expenses to

be paid or allowed such members and generally

the conduct and performance of such commit-

tees and the members thereof in the exécution

of their duties. R.S., c. 280, s. 37.

Agreements with

provinces

Terms and

conditions

45. (1) The Minister may, with the approv-

al of the Governor in Council, enter into an

agreement with

(a) the government of any province for the

settlement of vétérans on any provincial

lands that the provincial government may
recommend as being specially suitable for

settlement by vétérans, and

(6) the Minister of Indian Affairs and
Northern Development for the settlement

of vétérans on any fédéral lands that the

Minister of Indian Affairs and Northern

Development may recommend as being

specially suitable for the settlement by
vétérans.

(2) An agreement entered into pursuant to

subsection (1) shall contain such terms,

conditions and limitations with référence to

settlement of vétérans as the Governor in

Council may approve.

Amount of grant
(3) Subject to the régulations made under

this Part the Director may grant an amount
not exceeding two thousand three hundred

and twenty dollars to a vétéran who settles

on provincial or fédéral lands pursuant to an

agreement entered into under subsection (1).

Purposes (4) A grant made pursuant to subsection (3)

shall be used only for one or more of the

following purposes :

(a) the purchase of essential building

materials and other costs of construction
;

(6) the clearing and other préparation of

land for cultivation
;

(c) the purchase of essential farm livestock

and machinery
;

(d) the purchase of machinery and equip-

ment essential to forestry
;

(e) the purchase of commercial fishing

autres questions que ce dernier peut déférer à

un comité de ce genre; et le Directeur, avec

l'approbation du gouverneur en conseil, peut

établir des règlements prescrivant le nombre
des membres et la composition de chaque

comité, la durée des fonctions desdits membres,

la rémunération et les dépenses à leur paj-er

ou allouer et, de façon générale, la tenue et

le fonctionnement de ces comités, de même
que la conduite de leurs membres dans

l'accomplissement de leurs fonctions. S.R., c.

280, art. 37.

45. (1) Le Ministre peut, avec l'assentiment Conventionsd'i 1 avec les

u gouverneur en conseil, conclure une
provinces

convention avec

a) le gouvernement de toute province pour

l'établissement d'anciens combattants sur

des terres provinciales que le gouvernement

de la province peut recommander comme
particulièrement adaptables à cet établisse-

ment, et

6) le ministre des Affaires indiennes et du
Nord canadien pour l'établissement d'an-

ciens combattants sur des terres fédérales

que le ministre en question peut recomman-
der comme particulièrement adaptables à

cet établissement.

(2) Une convention conclue aux termes du
paragraphe (1) doit renfermer telles disposi-

tions, conditions et restrictions, relatives à

l'établissement des anciens combattants, que

peut approuver le gouverneur en conseil.

(3) Sous réserve des règlements d'exécution Montant de

de la présente Partie, le Directeur peut
°<=*"°°

accorder un montant d'au plus deux mille

trois cent vingt dollars à un ancien combattant
qui s'établit sur des terres provinciales ou
fédérales en vertu d'une convention conclue

sous le régime du paragraphe (1).

(4) Une allocation accordée en conformité ^i""

du paragraphe (3) ne doit être affectée qu'à

l'une ou plusieurs des fins suivantes:

a) l'achat de matériaux de construction

indispensables et autres frais de construc-

tion;

b) le défrichement et autre préparation du
bien-fonds en vue de la culture

;

c) l'achat d'animaux de ferme et d'outillage

essentiels
;

d) l'achat de machines et d'outillage essen-

tiels à la sylviculture
;

Conditions de la

convention
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equipment
;

(J) the purchase of trapping or fur farming
equipment but not breeding stock;

(g) the purchase of essential household
equipment; and

(h) the purchase of improvements on the

land at the time the vétéran is approved
for a grant under this section.

(5) A vétéran who has received a grant

under this section is not entitled to enter into

Grant not in

addition to

other grant or

sale a contract with the Director under section 11

or 17 and a vétéran who has entered into a

contract with the Director under section 11,

17 or 26 is not entitled to a grant under this

section unless, in either case, ail disbursements

made under this Act on behalf or in respect

of the vétéran together with interest thereon

at the rate of three and one-half per cent per

annum are repaid to the Director. R.S., c. 280,

s. 38; 1959, c. 37, s. 11; 1965, c. 19, s. 13; 1966-

67, c. 25, s. 45.

Grant to indian 46. (1) The Director may grant an amount
not exceeding two thousand three hundred

and twenty dollars to an Indian vétéran who
settles on Indian reserve lands, the said grant

to be paid to the Minister of Indian Affairs

and Northern Development who shall hâve

the control and management thereof on behalf

of the Indian vétéran.

Disbursements (2) A grant made pursuant to subsection (1)

y uuser
ghâll be disbursed by the Minister of Indian

Affairs and Northern Development on behalf

of the Indian vétéran only for one or more of

the following purposes :

(a) the purchase of essential building

materials and other costs of construction
;

(6) the clearing and other préparation of

land for cultivation;

(c) the purchase of essential farm livestock

and machinery
;

(d) the purchase of machinery or equipment

essential to forestry
;

(e) the purchase of commercial fishing

equipment
;

(J) the purchase of trapping or fur farming

equipment but not breeding stock;

(g) the purchase of essential household

e) l'achat d'engins de pêche commerciale
;

f) l'achat de matériel de piégeage ou

d'élevage d'animaux à fourrure, à l'excep-

tion des reproducteurs
;

g) l'achat d'appareils domestiques essen-

tiels; et

h) l'achat des améliorations du bien-fonds

à l'époque oii la demande d'allocation de

l'ancien combattant est approuvée aux

termes du présent article.

(5) Un ancien combattant qui a reçu une L'allocation ne

,1 ^- / ' i .1- 1 > s'ajoute pas à
allocation prévue au présent article na pas une autre

droit de passer un contrat avec le Directeur allocation ni à

sous le régime de l'article 11 ou de l'article "°ev^°«e

17, et un ancien combattant qui a passé un
contrat avec le Directeur sous le régime de

l'article 11, 17 ou 26, n'a pas droit à une

allocation prévue au présent article, à moins

que, dans l'un ou l'autre cas, toutes les sommes
déboursées sous le régime de la présente loi

au nom ou à l'égard de l'ancien combattant,

avec les intérêts sur ces sommes au taux de

trois et demi pour cent l'an, ne soient rendues

au Directeur. S.R., c. 280, art. 38; 1959, c. 37,

art. 11; 1965, c. 19, art. 13; 1966-67, c. 25,

art. 45.

46. (1) Le Directeur peut accorder un Allocation à un

montant d'au plus deux mille trois cent vingt
combattant

dollars à un ancien combattant indien qui indien

s'établit sur des terres de réserves indiennes,

ladite allocation devant être versée au ministre

des Affaires indiennes et du Nord canadien,

qui en a le contrôle et l'administration pour

le compte de l'ancien combattant indien.

(2) Une allocation accordée en conformité Déboursés par le

du paragraphe (1) ne doit être déboursée par '
""^"^

le ministre des xA.ffaires indiennes et du Nord
canadien, au nom de l'ancien combattant

indien, que pour l'une ou plusieurs des fins

suivantes :

à) l'achat de matériaux de construction

indispensables et autres frais de construc-

tion;

6) le défrichement et autre préparation du
bien-fonds en vue de la culture

;

c) l'achat d'animaux de ferme et d'outillage

essentiels
;

d) l'achat de machines et d'outillage essen-

tiels à la sylviculture
;

e) l'achat d'engins de pêche commerciale
;

f) l'achat de matériel de piégeage ou
d'élevage d'animaux à fourrure, à l'excep-
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Grant not in

addition to

other grant or

sale

equipment
;

(h) the acquisition of occupational rights to

lands, vacant or improved, located within

the boundaries of any Indian reserve ; and

(z) the purchase of improvements on the

Indian reserve lands at the time the Indian

vétéran is approved for a grant under this

section.

(3) An Indian vétéran on whose behalf a

grant has been made under this section is not

entitled to enter into a contract with the

Director under section 11 or 17, and an Indian

vétéran who has entered into a contract with

the Director under section 11, 17 or 26 is not

eligible for a grant under this section unless,

in either case, ail disbursements made under
this Act on behalf of or in respect of the

vétéran together with interest thereon at the

rate of three and one-half per cent per annum
are repaid to the Director. R.S., c. 280, s. 39;

1959, c. 37, s. 12; 1965, c. 19, s. 14; 1966-67, c.

25, s. 45.

tion des reproducteurs
;

g) l'achat d'appareils domestiques essen-

tiels
;

h) l'acquisition de droits d'occupant aux

biens-fonds, inoccupés ou améliorés, situés

dans les limites d'une réserve indienne; et

î) l'achat d'améliorations de terres de

réserves indiennes à l'époque où la demande
d'allocation de l'ancien combattant indien

est approuvée aux termes du présent article.

(3) Un ancien combattant indien, pour le L'allocation ne

compte duquel une allocation a été accordée
uné°au(re*^

*

aux termes du présent article, n'a pas droit allocation m à

de passer un contrat avec le Directeur sous le
"°e™°'e

régime de l'article 11 ou de l'article 17, et un
ancien combattant indien qui a passé un
contrat avec le Directeur sous le régime de

l'article 11, 17 ou 26, n'a pas droit à une
allocation prévue au présent article, à moins

que, dans l'un ou l'autre cas, toutes les sommes
déboursées sous le régime de la présente loi

au nom ou à l'égard de l'ancien combattant,

avec les intérêts sur ces sommes au taux de

trois et demi pour cent l'an ne soient rendues

au Directeur. S.R., c. 280, art. 39; 1959, c. 37,

art. 12; 1965, c. 19, art. 14; 1966-67, c. 25,

art. 45.

Where no

penalty

prescribed

Offences and Pénalités

47. (1) Any person who is guilty of any
wilful breach or non-observance of any
provision of this Part for which no penalty is

specially provided is liable on summary
conviction to a fine not exceeding one

thousand dollars, or to imprisonment for a

term not exceeding one year, or to both.

Individual

liability in case

of a corporation

Employées

making false

reports guilty of

an ollence

Infractions et peines

47. (1) Quiconque, de propos délibéré, se

rend coupable de violation ou d'inobservation

de l'une des dispositions de la présente Partie

pour laquelle nulle peine n'est spécialement
prévue, est passible, sur déclaration sommaire
de culpabilité, d'une amende d'au plus mille

dollars ou d'emprisonnement pendant une
année au plus, ou à la fois de l'amende et de
l'emprisonnement.

(2) Lorsqu'une corporation commet une
infraction visée dans la présente Partie, par
violation ou inobservation de l'une des
dispositions de celle-ci, chaque fonctionnaire

ou employé de la corporation, qui, de quelque
manière, a aidé ou participé à l'accomplisse-

ment de l'infraction, est personnellement
responsable comme s'il avait lui-même commis
cette infraction, et la poursuite ou la

déclaration de culpabilité de l'un des fonc-
tionnaires ou employés de la corporation
n'empêche pas la poursuite ou la déclaration
de culpabilité de quelque autre d'entre eux.

(3) Every land inspector, field supervisor, (3) Tout inspecteur des terres, surveillant
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Lorsqu'on ne

prescrit aucune

peine

(2) Where any offence under this Part,

whether by way of breach or of non-observance

of any provision of this Part, is committed by
a corporation, every officer or employée of

the corporation, who has in any manner aided

or participated in the commission of the

offence, is personally liable as for the

commission of such offence by him, and
prosecution or conviction of any one officer

or emploj'ee of the corporation is not a bar to

prosecution or conviction of any other of

them.

Responsabilité

individuelle

dans le cas

d'une

corporation

Les

fonctionnaires

qui font de faux

rapports sont
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officiai, employée or servant of the Director,

and every agent engaged by the Director or

acting for him or on his behalf , who knowingly
or negligently makes any false or deceptive

statement in any report, return, appraisal,

statement or other document respecting or

referring to any real or personal property, the

subject-matter of any inspection, appraisal or

examination made for or on behalf of the

Director or on the direction, instructions or

request of the Director or of any of his

officiais, is guilty of an offence and liable on
summary conviction to a fine not exceeding

one thousand dollars, or to imprisonment for

a term not exceeding one year, or to both.

R.S., c. 280, s. 40.

Régulations

Régulations 48. (1) The Governor in Council may,
subject to this Part, make régulations pre-

scribing

(a) qualifications necessary in order to

entitle vétérans to the benefits or assistance

or to any particular benefit or assistance

under this Part
;

(6) the manner in which applications for

purchase and sale may be made
;

(c) the manner in and the dates at which

amortized or other payments shall com-

mence, be repaid, be consolidated or be

changed

;

(d) the manner in and conditions upon
which vétérans may transfer their rights

;

(e) the conditions subject to which land

may be acquired for the purposes of this

Part
;

(f) the manner in which lands acquired by
the Director may be sold to vétérans and

others and the conditions as to occupation

or otherwise upon which such lands may be

sold;

{g) the rate of interest to be paid on a

contract entered into under section 27
;

(h) forms of agreements, notices and other

documents necessary to the effective opér-

ation of this Part
;

(î) the circumstances and procédure under

which and wherebj- the Director may take

over or repossess property in case of default

made by vétérans in the observance of this

Part or of any other covenant or agreement

d'arpentages, fonctionnaire, employé ou pré-

posé du Directeur, et tout agent au service du
Directeur ou agissant pour lui ou en son nom
qui, avec connaissance de cause ou par

négligence, fait une déclaration fausse ou

trompeuse dans un rapport, relevé, estimation,

état ou autre document relatif ou se rattachant

à des biens réels ou personnels faisant l'objet

d'une inspection, estimation ou investigation

entreprise pour le Directeur ou en son nom,
ou sous la direction, les instructions ou à la

demande de ce dernier ou de l'un de ses

fonctionnaires, est coupable d'une infraction

et passible sur déclaration sommaire de

culpabilité, d'une amende d'au plus mille

dollars ou de l'emprisonnement pendant au

plus un an, ou à la fois de l'amende et de

l'emprisonnement. S.R., c. 280, art. 40.

Règlements

48. (1) Le gouverneur en conseil peut, sous Règlements

réserve des dispositions de la présente Partie,

établir des règlements sur

a) les qualités nécessaires pour permettre

aux anciens combattants d'avoir droit aux
bénéfices ou à l'aide ou à un bénéfice ou

une aide en particulier, sous le régime de

la présente Partie
;

6) la manière dont peuvent être faites les

demandes d'achat et de vente
;

c) les époques auxquelles les amortissements

ou autres paiements doivent commencer ou
être remboursés, consolidés ou changés,

ainsi que le mode de procéder;

d) les conditions auxquelles les anciens

combattants peuvent transférer leurs droits

et le mode de ce transfert ;

e) les conditions auxquelles des terres

peuvent être acquises pour les fins de la

présente Partie
;

f) le mode de vendre aux anciens combat-

tants et autres les terres acquises par le

Directeur, et les conditions, relatives à

l'occupation ou à d'autres sujets, auxquelles

ces terres peuvent être vendues
;

g) le taux d'intérêt à payer sur un contrat

conclu sous le régime de l'article 27;

h) les formules de contrats, avis et autres

documents nécessaires au fonctionnement

efficace de la présente Partie;

i) les circonstances dans lesquelles et la

procédure suivant laquelle le Directeur peut

prendre ou reprendre possession de biens au
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Régulations by

Director

Financial

statement to be

tabled

Vétéran a

Member of

Parliament

Newfoundland

vétérans

made by vétérans with the Director
;

0) authority and procédure for the inclusion

within the expression "vétéran" of persons,

who being otherwise qualified to be vétérans

are not yet discharged from military or

other service ; and

(k) with respect to any other matter con-

cerning which the Minister deems régula-

tions necessary for the exécution of the

purposes of this Part.

(2) The Director may with the approval of

the Minister make régulations authorizing

persons named therein to exercise or perform

with respect to such matters as may be

specified therein, any of the powers or duties

conferred or imposed by this Part on the

Director. R.S., c. 280, s. 41 ; 1959, c. 37, s. 13.

49. At the end of each fiscal year a detailed

account of the financial commitments entered

into and the expenditures made under the

authority of this Part shall be laid before

Parliament within fifteen days after the

commencement of the next ensuing session.

R.S., c. 280, s. 42.

50. Notwithstanding the Senate and House

of Commons Act or any other law, no vétéran

by reason only of his entering into a contract

or receiving a benefit under this Part, is liable

for any forfeiture or penalty imposed by the

Senate and House of Commons Act or disquali-

fied as a member oî the House of Commons
or incapable of being elected to, or of sitting

or voting in the House of Commons. R.S., c.

280, s. 43.

51. For the purposes of this Part, the

expression "naval, army or air force of

Canada" includes any of the naval or army

forces of Newfoundland, and domicile or

résidence in Newfoundland shall be deemed

to be domicile or résidence in Canada, but

any benefits that would otherwise be available

to a member of the forces of Newfoundland

under section 11 or section 45 shall be reduced

by the amount of similar benefits that he

may hâve received from a government other

than that of Canada. R.S., c. 280, s. 44.

peut établir des

règlements

État financier à

déposer

cas d'inobservation, par les anciens combat-

tants, de la présente Partie ou de toute

convention bu stipulation faite par ces

derniers avec le Directeur;

j) l'autorisation et la procédure requises

pour comprendre dans l'expression «ancien

combattant» les personnes qui, ayant autre-

ment les qualités d'ancien combattant, ne

sont pas encore libérées du service militaire

ou autre ; et

k) toute autre matière concernant laquelle

le Ministre estime qu'il est nécessaire

d'établir des règlements pour l'exécution

des objets de la présente Partie.

(2) Le Directeur peut, avec l'approbation Le Directeur

du Ministre, établir des règlements autorisant

les personnes y nommées à exercer ou

accomplir, à l'égard des matières qui peuvent

y être spécifiées, l'un quelconque des pouvoirs

ou devoirs conférés ou imposés au Directeur

par la présente Partie. S.R., c. 280, art. 41;

1959, c. 37, art. 13.

49. A l'expiration de chaque année budgé-

taire, un état détaillé des engagements

financiers conclus et des dépenses faites sous

le régime de la présente Partie, doit être

présenté au Parlement au cours des quinze

premiers jours de la session alors prochaine.

S.R., c. 280, art. 42.

50. Nonobstant la Loi sur le Sénat et la Anciens

Chambre des communes ou toute autre loi, nul
déput*és*°

ancien combattant, du seul fait qu'il passe un
contrat ou reçoit quelque avantage prévu dans
la présente Partie, n'est passible d'une amende
ou peine infligée par la Loi sur le Sénat et la

Chambre des communes, ni frappé d'incapacité

comme membre de la Chambre des communes
ou inhabile à y être élu, y siéger ou y voter.

S.R., c. 280, art. 43.

51. Pour l'application de la présente Partie, Anciens

l'expression «corps naval, corps de l'armée ou
corps aérien du Canada» comprend l'une des

forces navales ou des forces de l'armée de
Terre-Neuve, et le domicile ou la résidence à
Terre-Neuve est censé être le domicile ou la

résidence au Canada ; mais tous les bénéfices

qui seraient autrement accessibles à un
membre des forces de Terre-Neuve, aux termes
de l'article 11 ou de l'article 45, doivent être

réduits du montant des bénéfices semblables
qu'il peut avoir reçus d'un gouvernement
autre que celui du Canada. S.R., c. 280,

«I»

combattants de

Terre-Neuve
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Définitions

"approved

lendcr"

•prêteur...»

"Corporation"

«Société»

"cost to the

Director"

•aiûL..B

"eligible

vétéran"

«awnen...»

improvements

'améliorations»

iDortgage"

'hypothèque»

PART II

HOME CONSTRUCTION ASSISTANCE

Interprétation

52. In this Part

"approved lender" means any lender

approved by the Governor in Council for

the purpose of making loans under the

National Housing Act;

"Corporation" means the Central Mortgage
and Housing Corporation established by
the Central Mortgage and Housing Corpora-

tion Act;

"cost to the Director" means, in relation to

land, the cost to the Director of the land

including any improvements made by the

Director in connection therewith, and, in

relation to any dwelling, the amount
payable by the Director to a vétéran under

any contract entered into under section 55,

less

(a) any amount by which the amount paid

by the vétéran to the Director under

subsection 54(2) in respect of the land to

which that contract relates exceeds the cost

to the Director of that land,

(6) any amount paid by the vétéran to the

Director under subsection 54(3), and

(c) any amount paid by the vétéran to the

Director under subsection 55(2) ;

"eligible vétéran" means any person eligible

under section 53 to participate in the

benefits of this Part
;

"improvements" includes works and under-

takings in connection with drainage, clear-

ing and levelling, the disposai of sewage,

the provision of roads, sidewalks, gas,

electricity and water and the cost of

preparing plans of subdivisions and other

plans required in connection with such

Works and undertakings;

"mortgage" includes a hypothec. 1953-54, c.

66, s. 10.

PARTIE II

AIDE À LA CONSTRUCTION DE
MAISONS

Interprétation

52. Dans la présente Partie

«améliorations» comprend les travaux et

entreprises concernant le drainage, le

déblaiement et le nivellement, l'évacuation

des eaux vannes, l'aménagement de routes

et de trottoirs, l'approvisionnement de gaz,

électricité et eau, ainsi que les frais de

préparation de plans de subdivisions et

autres requis à l'égard de ces travaux et

entreprises
;

«ancien combattant admissible» désigne toute

personne habile, selon l'article 53, à parti-

ciper aux avantages de la présente Partie
;

«coût, pour le Directeur» ou «ce que coûte au

Directeur» signifie, quant aux biens-fonds,

le coût des terrains, pour le Directeur, y
compris toutes améliorations faites par

celui-ci à leur égard, et, relativement à une

habitation, le montant payable par le

Directeur à un ancien combattant d'après

un contrat conclu selon l'article 55, moins

a) l'excédent du montant versé au Directeur

par l'ancien combattant, sous le régime du
paragraphe 54(2), à l'égard du terrain que

vise le contrat, sur le coût, pour le Directeur,

du terrain en question,

b) tout montant versé au Directeur par

l'ancien combattant sous le régime du
paragraphe 54(3) et

c) tout montant versé au Directeur par

l'ancien combattant sous le régime du
paragraphe 55(2);

«hypothèque» comprend un mortgage;

«prêteur agréé» désigne tout prêteur agréé

par le gouverneur en conseil pour consentir

des prêts selon la Loi nationale sur l'habita-

tion
;

«Société» désigne la Société centrale d'hypo-

thèques et de logement établie par la Loi

sur la Société centrale d'hypothèques et de

logement. 1953-54, c. 66, art. 10.

Définitions

«améliorations»

"improvements"

«ancien

combattant

admissible»

"eligible..."

«coût, pour le

Directeur»

"cost..."

«hypothèque»

"mortgage'

«prêteur agréé»

"approi'ed..."

«Société»

"Corporation"

Persans Eligible

Persons eligible 53. Subjcct to this Part, and notwithstand-

Personnes admissibles

53. Sous réserve de la présente Partie et Personnes

admissibles
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ing anything in Part I or any other Act of

the Parliament of Canada, every vétéran is

eligible to participate in the benefits of this

Part, except

(a) a vétéran who has entered into a

contract with the Director under section 11,

subsection 13(11) or section 26 or has

received a grant from the Director under

section 45 or 46, which contract or the

agreement relating to which grant

(i) has not been rescinded or otherwise

terminated,

(ii) was not rescinded or otherwise ter-

minated until after the expiration of the

ten-year period referred to in subsection

11(5) or, in the case of the agreement

relating to the grant, until after the

expiration of the period after which,

under the agreement, he is not required

to repay such grant,

(iii) was rescinded or otherwise terminat-

ed prior to the expiration of the period

applicable, as mentioned in subparagraph

(ii), otherwise than due to circumstances

beyond the control of the vétéran, as

defined in the régulations, or

(iv) was rescinded or otherwise terminated

prior to the expiration of the period

applicable, as mentioned in subparagraph

(ii), due to circumstances beyond the

control of the vétéran, as defined in the

régulations, unless, in any such case, the

vétéran repays to the Director for deposit

in the Consolidated Revenue Fund any
amount by which the value of the benefit

received by him by virtue of having

entered into the contract or the agreement

relating to the grant, as determined by

the Minister, exceeded his re-establish-

ment crédit under the War Service Grants

Act, together with interest on that amount
at the rate of three and one-half per cent

per annum from the date of such rescission

or termination ; and

(6) a vétéran who is indebted to the Director

under section 17. 1953-54, c. 66, s. 10; 1959,

c. 37, s. 14.

nonobstant les dispositions de la Partie I ou

de quelque autre loi du Parlement du Canada,

chaque ancien combattant est admissible à

participer aux avantages de la présente Partie,

sauf

a) un ancien combattant qui a conclu avec

le Directeur un contrat selon l'article 11, le

paragraphe 13(11) ou l'article 26, ou qui a

reçu du Directeur une allocation prévue à

l'article 45 ou 46, lequel contrat ou laquelle

convention relative à cette allocation

(i) n'a pas été rescindée ni autrement

résiliée,

(ii) n'a été rescindée ou autrement résiliée

qu'après l'expiration de la période décen-

nale mentionnée au paragraphe 11(5) ou,

dans le cas de la convention visant

l'allocation, qu'après l'expiration de la

période postérieurement à laquelle, selon

la convention, il n'est pas tenu de

rembourser cette allocation,

(iii) a été rescindée ou autrement résiliée

avant l'expiration de la période applicable

mentionnée au sous-alinéa (ii), autrement

qu'en raison de circonstances indépen-

dantes de la volonté de l'ancien combat-

tant, selon la définition qu'en donnent

les règlements, ou

(iv) a été rescindée ou autrement résiliée

avant l'expiration de la période applicable

mentionnée au sous-alinéa (ii), en raison

de circonstances indépendantes de la

volonté de l'ancien combattant, selon la

définition qu'en donnent les règlements,

à moins que, en pareil cas, l'ancien

combattant ne rembourse au Directeur,

pour dépôt au Fonds du revenu consolidé,

tout montant par lequel la valeur de
l'avantage qu'il a reçu du fait d'avoir

conclu le contrat ou la convention relative

à l'allocation, déterminée par le Ministre,

a excédé son crédit de réadaptation prévu
par la Loi sur les indemnités de service de

guerre, avec l'intérêt sur ce montant au
taux de trois et demi pour cent l'an à
compter de la date de cette rescision ou
résiliation; et

b) un ancien combattant endetté envers le

Directeur sous le régime de l'article 17.

1953-54, c. 66, art. 10; 1959, c. 37, art. 14.

Financial and

technical

assistance

Financial and Technical Assistance

54. (1) In any case where, for the purposes

Aide financière et technique

54. (1) Lorsque, pour les objets de la Aide financière

et technique

7652



Partn Vétérans' Land Chap. V-4 39

Where land

owned by

Director

Where land not

owaed by

Director

Powere of

Director

of this Part, the Corporation has approved a
loan under the National Housing Act, to an
eligible vétéran in respect of the construction

by him of a single-family dwelling for his

own use on suitable land to be provided as

prescribed in this Part, the Director may, if

he is satisfied that such vétéran is compétent
to build his own home and is in a position to

do so, furnish to such vétéran financial,

technical and other necessary assistance in

the manner and to the extent authorized by
this Part.

(2) Where the land in respect of which any
loan referred to in subsection (1) has been
approved is owned by the Director, the

vétéran shall, before any contract is entered

into by him with the Director under section

55, pay to the Director in cash an amount
equal to the cost to the Director of that land,

as determined by the Director, or one thousand

dollars, whichever is the greater.

(3) Where the land in respect of which a

loan referred to in subsection (1) has been

approved is not owned by the Director, the

vétéran shall, before any contract is entered

into by him with the Director under sec-

tion 55,

(o) convey such land or cause the same to

be conveyed to the Director, with a good

and marketable title free from ail encum-

brances, or

(6) assign to the Director his leasehold

interest in the property, if the property is

held by the vétéran under a long-term lease,

free from ail encumbrances,

and if the land so conveyed or the leasehold

interest so assigned is appraised by the

Director at a value of less than one thousand

dollars, the vétéran shall in addition pay to

the Director in cash the amount b}- which one

thousand dollars exceeds such appraised

value.

(4) For the purposes of this Part, the

Director may

(a) acquire, by purchase or otherwise, land

suitable for or required in connection with

the construction of single-famil}' dwellings

as contemplated by this Part, and, where in

his opinion it is advisable to do so, subdivide

any land so acquired or held by him, but

fonds appartient

au Directeur

Directeur n'est

pas propriétaire

du terrain

présente Partie, la Société a approuvé un prêt

relevant de la Loi nationale sur l'habitation, à

un ancien combattant admissible, en ce qui

concerne la construction, par lui, d'une

habitation unifamiliale pour son propre usage

sur un terrain approprié, devant être fourni

selon que le prescrit la présente Partie, le

Directeur peut, s'il est convaincu que l'ancien

combattant est capable de construire sa propre

demeure et qu'il est en état de le faire, fournir

à cet ancien combattant l'aide financière,

technique et autre dont il a besoin, de la

manière et dans la mesure autorisées par la

présente Partie.

(2) Lorsque le bien-fonds à l'égard duquel Lorsqu'un bien-

un prêt mentionné au paragraphe (1) a été

approuvé appartient au Directeur, l'ancien

combattant doit, avant de conclure avec lui

un contrat selon l'article 55, verser au

Directeur, en espèces, un montant égal au

coût de ce bien-fonds pour le Directeur,

déterminé par ce dernier, ou mille dollars, en

choisissant le plus élevé des deux montants.

(3) Lorsque le terrain à l'égard duquel on a Lorsque le

approuvé un prêt mentionné au paragraphe

(1) n'appartient pas au Directeur, l'ancien

combattant doit, avant de conclure avec celui-

ci un contrat selon l'article 55,

a) lui transmettre ou faire transmettre ce

terrain, avec un titre valable et vendable,

libre de toute charge, ou

6) lui céder son intérêt de locataire à bail

dans les biens, si ceux-ci sont détenus par

l'ancien combattant au moyen d'un bail à

long terme, libre de toute charge,

et si le terrain ainsi transmis ou l'intérêt de

locataire à bail ainsi cédé est estimé par le

Directeur à une valeur inférieure à mille

dollars, l'ancien combattant doit de plus

payer au Directeur, en espèces, l'excédent de

mille dollars sur cette valeur estimative.

(4) Aux fins de la présente Partie, le Pouvoirs du

Directeur peut
uecteur

a) acquérir, par achat ou autrement, un
terrain propre à la construction, ou requis

pour la construction, d'habitations unifa-

miliales prévue par la présente Partie, et,

s'il le juge à propos, subdiviser tout terrain

qu'il a ainsi acquis ou qu'il détient de cette
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no expenditure for the acquisition of any
such land in excess of fifteen thousand

dollars shall be made by the Director under

this paragraph without the approval of the

Governor in Council
;

(6) construct, maintain and repair on any
land acquired or held by him such buildings,

improvements and other works as, in his

opinion, are necessary for the purposes of

this Part
;

(c) enter into contracts with any person,

firm or partnership or any provincial or

municipal authority for effecting such

improvements in respect of any land

acquired or held by him as, in his opinion,

are necessary for the purposes of this Part
;

(d) subject to this Part, sell or otherwise

dispose of any land acquired or held by

him or grant any easement, roadway or

other interest in, upon or over any such

land ; and

(é) conduct, for the benefit of eligible

vétérans, training courses in housing con-

struction on such terms and conditions as

the Governor in Council may prescribe.

1953-54, c. 66, s. 10; 1959, c. 37, s. 15; 1962,

c. 29, s. 10.

façon, mais aucune dépense pour l'acquisi-

tion d'un semblable terrain, au-delà de

quinze mille dollars, ne doit être faite par

le Directeur sous le régime du présent alinéa

sans l'approbation du gouverneur en con-

seil;

b) construire, entretenir et réparer, sur tout

terrain qu'il a acquis ou qu'il détient, les

bâtiments, améliorations et autres ouvrages

qu'il estime nécessaires aux fins de la

présente Partie
;

c) conclure avec toute personne, firme ou

société, ou toute autorité provinciale ou

municipale, des contrats en vue de l'exécu-

tion, relativement à un terrain qu'il a acquis

ou qu'il détient, des améliorations qu'il

estime nécessaires aux fins de la présente

Partie
;

d) sous réserve de la présente Partie, vendre

ou autrement aliéner tout terrain qu'il a

acquis ou qu'il détient, ou concéder toute

servitude, passage carrossable ou autre

intérêt dans ou sur tout semblable terrain;

et

e) diriger, au profit d'anciens combattants

admissibles, des cours de formation en

construction de logements, aux conditions

prescrites par le gouverneur en conseil. 1953-

54, c. 66, art. 10 ; 1959, c. 37, art. 15 ; 1962, c.

29, art. 10.

Director may
enter into

construction

contract

Construction Contracts

55. (1) Subject to section 54, the Director

may enter into a contract with any eligible

vétéran certified by the Director to be

qualified under subsection 54(1), for the

construction by that vétéran of a single-

family dwelling for his own use, at a cost to

the Director not exceeding

(a) the amount of the loan approved by the

Corporation in respect of the construction

by that vétéran of the proposed dwelling,

or

(6) eighteen thousand dollars,

whichever is the lesser.

Additionai (2) Where the cost of construction of the

rPoS
"^^ ^ proposed dwelling, as estimated by the

Director, exceeds the lesser of the amounts

mentioned in paragraphs (l)(a) and (6), the

vétéran shall, before any contract is entered

into by him with the Director under this

Contrats de construction

required

55. (1) Sous réserve de l'article 54, le Le Directeur

D. .1 ... peut conclure ui
irecteur peut conclure, avec tout ancien jon„a, jç

combattant admissible, par lui certifié déten- construction

teur des qualités requises selon le paragraphe

54(1), un contrat en vue de la construction,

par cet ancien combattant, d'une habitation

unifamiliale pour son propre usage, à un coût,

pour le Directeur, d'au plus

a) le montant du prêt approuvé par la

Société à l'égard de la construction, par cet

ancien combattant, de l'habitation projetée,

ou

b) dix-huit mille dollars,

selon le moindre de ces montants.

(2) Lorsque le coût de construction de Paiement

l'habitation projetée, estimé par le Directeur,
^'i'^"'"'^^' ""

excède le moindre des montants mentionnés
aux alinéas (l)a) et b), l'ancien combattant
doit, avant de conclure un contrat avec le

Directeur en vertu du présent article, verser

besoin
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No contract in

certain cases

Vétéran not an

agent or servant

Assignment of

construction

contract

section, pay to the Director in cash the full

amount of such excess, less

(a) any amount by which the amount paid

by the vétéran to the Director under
subsection 54(2) in respect of the land

exceeds the cost to the Director of that

land, as determined by the Director; and

(fe) any amount paid by the vétéran to the

Director under subsection 54(3).

(3) Notwithstanding subsection (1), no con-

tract shall be entered into by the Director

under this section with any vétéran with

whom, under this section, the Director has

previously entered into any contract, unless

such contract was terminated by the Director,

prior to the completion of the dwelling in

respect of which it was entered into, due to

circumstances beyond the control of the

vétéran as defined in the régulations, and the

vétéran repays to the Director in cash the full

amount of any loss sustained by the Director,

as determined by the Director, by reason of

having entered into such contract.

(4) A vétéran is not an agent or servant of

the Director or of Her Majesty by reason only

of having entered into a contract with the

Director under this section. 1953-54, c. 66, s.

10 ; 1959, c. 37, s. 16 ; 1962, c. 29, s. 11 ; 1965, c.

19, s. 15.

56. Where the Director has, pursuant to

section 55, entered into a contract with an

eligible vétéran for the construction by that

vétéran of a single-family dwelling for his

own use, the vétéran may, with the consent

of the Director and subject to such terms and
conditions as the Director deems necessary,

assign ail his rights and interest under the

contract to any eligible vétéran with whom
the Director could enter into a contract

pursuant to section 55, and the provisions of

this Part respecting a vétéran with whom the

Director has entered into a contract shall be

deemed to apply, mutatis mutandis, to the

vétéran to whom the contract is assigned.

1959, c. 37, s. 17.

au Directeur, en espèces, le plein montant de

cet excédent, moins

a) tout excédent de la somme versée par

l'ancien combattant au Directeur, en vertu

du paragraphe 54(2), à l'égard du terrain,

sur le coût, pour le Directeur, du terrain en

question, déterminé par le Directeur; et

b) tout montant payé par l'ancien combat-

tant au Directeur d'après le paragraphe

54(3).

(3) Nonobstant le paragraphe (1), le Direc- Nul contrat dans

, j -i 1 i .. 1 certains cas
teur ne doit conclure aucun contrat, sous le

régime du présent article, avec un ancien

combattant qui a déjà été, d'après le présent

article, partie à un contrat avec le Directeur,

sauf si ce contrat a été résilié par le Directeur

avant l'achèvement de l'habitation pour

laquelle il a été conclu, en raison de

circonstances indépendantes de la volonté de

l'ancien combattant, selon la définition qu'en

donnent les règlements, et si l'ancien combat-

tant rembourse au Directeur, en espèces, le

plein montant de toute perte subie par ce

dernier, selon qu'il le détermine, du fait

d'avoir conclu un tel contrat.

(4) Un ancien combattant n'est pas un i^'n ancien

, ' ' j -n • i j Cl combattant n'est
agent ni un prépose du Directeur ou de Sa

pa^ un agent m
Majesté pour la seule raison qu'il a conclu un un préposé

contrat avec le Directeur sous le régime du
présent article. 1953-54, c. 66, art. 10; 1959, c.

37, art. 16; 1962, c. 29, art. 11; 1965, c. 19,

art. 15.

56. Lorsque le Directeur a conclu, aux Cession du

termes de l'article 55, un contrat avec un
co^tmctfon

ancien combattant admissible en vue de la

construction, par ce dernier, d'une habitation

unifamiliale pour son propre usage, celui-ci

peut, avec le consentement du Directeur et

sous réserve des modalités et conditions que
le Directeur juge nécessaires, céder tous ses

droits et son intérêt, prévus par le contrat, à

tout ancien combattant admissible avec qui

le Directeur pourrait conclure un contrat

conformément à l'article 55, et les dispositions

de la présente Partie concernant un ancien

combattant avec qui le Directeur a conclu un
contrat sont censées s'appliquer, mutatis

mutandis, à l'ancien combattant à qui le

contrat est cédé. 1959, c. 37, art. 17.

Collatéral

agreements

Collatéral Agreements

57. (1) Every vétéran who enters into a

Conventions subsidiaires

57. (1) Chaque ancien combattant qui Convention

subsidiaire
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Forgiving

payment of

mortgage where

vétéran living

on land

contract with the Director under section 55 or

to whom a contract is assigned pursuant to

section 56 shall, at the time of entering into

that contract or at the time the assignment

thereof is consented to by the Director, enter

into a collatéral agreement with the Director

providing, inter alia, for the exécution by the

vétéran, upon the completion of the dwelling

as required under the contract,

(a) of a mortgage under the National

Housing Act in favour of the Corporation

or an approved lender for the outstanding

amount advanced by the Director under

the contract, and the insurance fee required

under paragraph 5(6)(a) of the National

Housing Act in respect of the instalment

loan under that Act ; and

(6) if the land on which the dwelling was

built was owned by the Director and he so

requests, of a mortgage in favour of the

Director,

(i) in an amount equal to the différence

between the cost to the Director of the

land and the market value thereof at the

time the contract was entered into as

determined by the Director, and

(ii) for a term not in excess of ten years

as determined by the GovernOr in Council,

the said mortgage to hâve priority over ail

other mortgages except the mortgage given

to the corporation or approved lender

pursuant to paragraph (a).

(2) The Director may, in the case of a

married vétéran, require that any collatéral

agreement or mortgage to be entered into or

executed by the vétéran as described in

subsection (1) shall be entered into or executed,

as the case may be, by the vétéran and his

spouse.

(3) The Director may, from time to time,

forgive payment of the amount due from a

vétéran under a mortgage described in

paragraph (1)(6) for any portion of the term

thereof that the vétéran continues to live on

the land in respect of which the mortgage was

given. 1953-54, c. 66, s. 10; 1959, c. 37, s. 18.

conclut un contrat avec le Directeur, en vertu

de l'article 55 ou à qui un contrat est cédé

conformément à l'article 56 doit, au moment
où il le conclut ou à la date où la cession de

ce contrat est agréée par le Directeur, passer

avec celui-ci une convention subsidiaire pré-

voyant, entre autres choses, la souscription,

par l'ancien combattant, sur l'achèvement de

l'habitation ainsi que l'exige le contrat,

a) d'une hypothèque, sous le régime de la

Loi nationale sur l'habitation, en faveur de

la Société ou d'un prêteur agréé pour le

montant non remboursé que le Directeur a

avancé aux termes du contrat, et le droit

d'assurance requis par l'alinéa 5(6)a) de la

Loi nationale sur l'habitation à l'égard du
prêt par versements aux termes de ladite

loi; et

b) si le terrain sur lequel l'habitation a été

construite était détenu par le Directeur et

s'il le demande, d'une hypothèque en faveur

du Directeur,

(i) d'un montant égal à la différence

entre le coût, pour le Directeur, du terrain

et la valeur marchande dudit terrain à la

date où le contrat a été passé, déterminée

par ce dernier, et

(ii) pour une durée d'au plus dix ans,

déterminée par le gouverneur en conseil,

ladite hypothèque ayant priorité sur toutes

autres, sauf celle qui a été consentie à la

Société ou au prêteur agréé en conformité

de l'alinéa a).

(2) Le Directeur peut, dans le cas d'un ï<i«"

ancien combattant marié, exiger que toute

convention subsidiaire ou hypothèque à passer

ou souscrire par l'ancien combattant décrit au
paragraphe (1), le soit par l'ancien combattant
et son conjoint.

(3) Le Directeur peut, de temps à autre, n peut être fait

faire grâce du paiement du montant exigible paiement de

d'un ancien combattant aux termes d'une l'hypothèque,

hypothèque décrite à l'alinéa (1)6), pour toute '""^i"^ ''*°"*°

partie de la durée de l'hypothèque durant ZT\e^lTnlin

laquelle l'ancien combattant continue de vivre

sur le terrain à l'égard duquel l'hypothèque a
été consentie. 1953-54, c. 66, art. 10; 1959, c.

37, art. 18.

*
mi

k (

Construction Advances and Assistance

58. From time to time during the course

Avances et aide pour la construction

58. De temps à autre, au cours de la Avances et aide

pour la

construction
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of construction of any dwelling in respect of

which a contract has been entered into under
section 55, the Director

(a) shall advance to the vétéran such
amounts as are required under the contract

to be advanced by him to that vétéran ; and

(6) may furnish to the vétéran free of

charge such technical advice and assistance,

including such standard plans and drawings
as the Director has available, as, in the

opinion of the Director, may be required by
that vétéran. 1953-54, c. 66, s. 10.

construction d'une habitation pour laquelle

un contrat a été conclu sous le régime de

l'article 55, le Directeur

a) doit avancer à l'ancien combattant les

montants qu'il est tenu de lui avancer aux

termes du contrat ; et

6) peut fournir à l'ancien combattant, sans

frais, les conseils et l'aide techniques (y

compris les plans et dessins réguliers à sa

disposition) qui, de l'avis du Directeur,

peuvent être requis par ledit ancien com-

battant. 1953-54, c. 66, art. 10.

Regiatration of

mortgage,

conveyancê of

land, etc.

Paj-ment to be

made by

mortgagee

Effect of

pajinent by

mortgagee

Sale of portion

of land

Completion of Contract

59. (1) Upon the completion of the dwell-

ing as required under the contract and upon
the exécution of the mortgages mentioned in

subsection 57(1), if any, the Director shall, at

his own expense, provide for the registration

of such mortgages and for the conveyance to

the vétéran of the land in respect of which

the contract was entered into, at which time

the Corporation or the approved lender,

whichever is the mortgagee, shall remit to the

Director

(a) an amount equal to the cost to the

Director of the said dwelling, and

(6) one-eighth of the Insurance fee men-
tioned in subsection 57(1);

and, where the mortgagee in any such case is

an approved lender, the balance of the

insurance fee mentioned in subsection 57(1)

shall be remitted by the approved lender to

the Corporation.

(2) Where, under the circumstances

described in subsection (1), the amount of the

approved loan referred to in subsection 54(1)

exceeds the cost to the Director of the

dwelling, the Corporation or the approved

lender, whichever is the mortgagee, shall pay

to the vétéran the full amount of such excess.

(3) The remission to the Director by the

Corporation or an approved lender of any

amount mentioned in paragraph (l)(a) has

the same effect, as between the Corporation

or the approved lender and the vétéran, as if

the amount so remitted had been paid by the

Corporation or the approved lender directly

to the vétéran. 1953-54, c. 66, s. 10; 1959, c. 37,

s. 19.

Achèvement du contrat

59. (1) Dès l'achèvement de l'habitation

qu'exige le contrat et dès la souscription des

hypothèques mentionnées au paragraphe

57(1), s'il en est, le Directeur doit, à ses propres

frais, pourvoir à l'enregistrement de ces

hypothèques et à la transmission à l'ancien

combattant, du bien-fonds concernant lequel

le contrat a été conclu, à laquelle époque la

Société ou le prêteur agréé, selon celui des

deux qui est le créancier hj-pothécaire, doit

remettre au Directeur

a) un montant égal à ce que ladite

habitation coûte au Directeur, et

b) un huitième du droit d'assurance men-
tionné au paragraphe 57(1);

et, lorsque, dans un tel cas, le créancier

hypothécaire est un prêteur agréé, le solde du
droit d'assurance mentionné au paragraphe

57(1) doit être remis à la Société par le prêteur

agréé.

(2) Quand, dans les circonstances décrites

au paragraphe (1), le montant du prêt

approuvé mentionné au paragraphe 54(1)

excède le coût de l'habitation, pour le

Directeur, la Société ou le prêteur agréé, selon

celui des deux qui est le créancier hypothé-

caire, doit verser à l'ancien combattant le

plein montant de cet excédent.

(3) La remise au Directeur, par la Société

ou un prêteur agréé, d'un montant mentionné

à l'alinéa (l)a) a le même effet, entre la

Société ou le prêteur agréé et l'ancien

combattant, que si le montant ainsi remis

avait été directement versé à l'ancien combat-

tant par la Société ou le prêteur agréé. 1953-

54. c. 66, art. 10; 1959, c. 37, art. 19.

Enregistrement

de l'hN-pothèque,

transmission du

bien-fonds, etc.

Paiement à faire

par le créancier

hypothécaire

Effet d'un

paiement par un

créancier

hypothécaire

60. (1) With the consent of the vétéran 60. (1) Avec l'assentiment de l'ancien com- Vente d'une

partie du bi(

fonds
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Construction of

contracts,

agreements, etc.

and the Corporation, the Director may sell or

other^vise dispose of a portion of any land

held by the Director in respect of which that

vétéran has a subsisting contract with the

Director under section 55, and the Director

shall retain the proceeds of anj' such sale or

disposition, less any amount expended by
him in connection therewith, pending exécu-

tion by the vétéran or by the vétéran and his

spouse, as the case may be, of the mortgage

mentioned in subsection 57(1), at which time

the Director shall pay the amount so retained,

in accordance with any direction in that

behalf received by the Director from the

Corporation or the approved lender, whichever

is the mortgagee,

(a) to the mortgagee, to be applied by the

mortgagee in réduction of the principal

amount of the mortgage then outstanding,

or

(b) to the vétéran;

except that if the contract is terminated by

the Director pursuant to the provisions thereof

prior to the exécution of such mortgage, the

amount so retained by the Director shall be

held by the Director pending any sale of the

land by him under subsection 61(1), and shall

be deemed, for the purposes of this Part, to

form part of the proceeds of that sale.

(2) Nothing in this Part and nothing in any

contract or collatéral agreement entered into

under section 55 or 57 shall be construed as

conferring upon or vesting in any vétéran,

prior to the conveyance to that vétéran by

the Director under subsection 59(1) of the

land in respect of which the contract or

agreement was entered into, any right, title,

interest or estate in that land. 1953-54, c. 66,

s. 10.

battant et de la Société, le Directeur peut

vendre ou autrement aliéner une partie d'un

bien-fonds qu'il détient et à l'égard duquel

cet ancien combattant a un contrat subsistant

avec le Directeur selon l'article 55, et le

Directeur doit retenir le produit d'une telle

vente ou aliénation, moins tout montant qu'il

a dépensé en l'espèce, en attendant la

souscription, par l'ancien combattant ou par

l'ancien combattant et son conjoint, suivant

le cas, de l'hypothèque mentionnée au

paragraphe 57(1). Le Directeur doit alors

verser le montant ainsi retenu, conformément

aux instructions qu'il a reçues en l'espèce de

la Société ou du prêteur agréé, selon celui des

deux qui est créancier hypothécaire,

a) au créancier h>T)othécaire, pour être

appliqué par celui-ci à la réduction du
principal alors impayé de l'hypothèque, ou

6) à l'ancien combattant
;

sauf que, si le contrat est résilié par le

Directeur, en conformité de ses modalités

avant la souscription de ladite hj-pothèque,

le montant que retient ainsi le Directeur doit

être détenu par celui-ci en attendant qu'il

vende le bien-fonds sous le régime du
paragraphe 61(1), et est réputé, aux fins de la

présente Partie, faire partie du produit de

cette vente.

(2) Rien dans la présente Partie, non plus interprétationd. ^ , des contrats,
ans un contrat ou une convention

subsidiaire conclue d'après l'article 55 ou 57,

ne doit s'interpréter comme conférant ou
attribuant à un ancien combattant, avant la

transmission à celui-ci par le Directeur, en

vertu du paragraphe 59(1), du bien-fonds pour

lequel le contrat ou la convention a été

conclue, quelque droit ou titre à ce bien-fonds,

ou quelque intérêt y afférent. 1953-54, c. 66,

art. 10.

conventions, etc.

Termination

and sale

Amount to be

retained by

Director

Termination and Sale

61. (1) In any case where, pursuant to the

provisions of any contract entered into under

section 55, such contract is terminated by the

Director, the Director may, in accordance

with sections 23 and 26, sell the land and

dwelling in respect of which the contract was

entered into and, in the case of any such land

on which the dwelling has not been completed,

the Director may complète the dwelling prior

to the sale thereof.

Résiliation et vente

61. (1) Quand, en conformité des stipula-

tions d'un contrat conclu sous le régime de
l'article 55, ledit contrat est résilié par le

Directeur, ce dernier peut, conformément aux
articles 23 et 26, vendre le bien-fonds et

l'habitation à l'égard desquels le contrat a été

conclu et, dans le cas de tout semblable bien-

fonds sur lequel l'habitation n'est pas achevée,

il peut l'achever avant d'en opérer la vente.

Résiliation et

vente

(2) Where any sale is made by the Director (2) Lorsque le Directeur fait une vente Montant retenu

par le Directeur
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"Proceeds of

under subsection (1), the Director shall retain

out of the proceeds of such sale

(a) an amount equal to the cost to the

Director of the dwelling sold, to the date of

the sale,

(6) ail amounts expended by the Director,

from the date of the termination of the

contract to the date of the sale, on account

of insurance, taxes, rates and other charges

in respect of the property sold, for the

repair and maintenance of the property

sold and for the completion in any such

case by the Director of the dwelling prior

to the sale thereof

,

(c) ail amounts expended by the Director

in connection with taking over and selling

the property, and

(d) interest on the amounts mentioned m
paragraphs (a), (6) and (c) from the date of

the advance or expenditure thereof by the

Director until the date of the sale, at the

rate that was payable by a borrower, at the

time when the contract was entered into, in

respect of a loan made under the National

Housing Act;

and any balance remaining of the proceeds of

the sale (hereinafter referred to as "the

surplus") shall be held by the Director for a

period of thirty days after the date of such

sale for disposai as provided in section 62.

(3) In this section, "proceeds of sale"

includes any rents obtained from the leasing

of the property prior to the sale thereof. 1953-

54, c. 66, s. 10; 1959, c. 37, s. 20.

prévue par le paragraphe (1), il doit retenir,

sur le produit de cette vente,

a) un montant égal au coût, pour le

Directeur, de l'habitation vendue, à la date

de la vente,

b) tous les montants qu'il a dépensés, depuis

la date de la résiliation du contrat jusqu'à

la date de la vente, au titre de l'assurance,

des taxes, taux et autres frais concernant la

propriété vendue, pour la réparation et

l'entretien de cette propriété, ainsi que pour

l'achèvement de l'habitation, en l'occur-

rence, par le Directeur, avant que la vente

en soit opérée,

c) tous les montants qu'il a dépensés

relativement à la prise et à la vente de la

propriété, et

d) l'intérêt sur les montants mentionnés

aux alinéas a),b) et c), à compter de la date

oîi il les a avancés ou dépensés jusqu'à la

date de la vente, au taux payable par un
emprunteur, à l'époque où le contrat a été

conclu, en ce qui concerne un prêt consenti

suivant la Loi nationale sur l'habitation;

et tout solde restant du produit de la vente

(ci-après appelé «le surplus») doit être détenu

par le Directeur pendant une période de

trente jours après la date de cette vente, pour

qu'il en soit disposé comme le prévoit l'article

62.

(3) Au présent article, l'expression «produit

de la vente» comprend tous loyers obtenus de

la location de la propriété avant la vente de

cette dernière. 1953-54, c. 66, art. 10; 1959, c.

37, art. 20.

«Produit de la

vente»

Claims for

matériels and

services

Disposition of

surplus

Claims

62. (1) At any time during the period of

thirty days referred to in subsection 61(2), any

person having a claim against the vétéran or

bis estate for materials supplied or services

performed in respect of the property sold may
file with the Director a statement setting

forth the détails of such claim and verified

by statutory déclaration.

(2) After the expiration of the period of

thirty days referred to in subsection 61(2), if

no claims hâve been filed with the Director

in accordance with subsection (1) the Director

shall paj' the surplus to the vétéran or, in the

case of a deceased vétéran, to his estate, but

Réclamations

62. (1) A toute époque des trente jours Réclamations

mentionnés au paragraphe 61(2) toute per- et^^rWcIs™'"

sonne ayant une réclamation contre l'ancien

combattant ou sa succession pour des maté-

riaux fournis ou des services accomplis, à

l'égard de la propriété vendue, peut produire

auprès du Directeur une déclaration énonçant

les détails de cette réclamation et certifiée au

moyen d'une déclaration statutaire.

(2) Après l'expiration de la période de Emploi du

trente jours mentionnée au paragraphe 61(2),
^""^"^

si aucune réclamation n'a été produite auprès

du Directeur conformément au paragraphe

(1), ce dernier doit verser le surplus à l'ancien

combattant ou, dans le cas d'un ancien

7659



46 Chap. V.4 Terres aux anciens combattants Partie II

Unsatisfied

claims

Where surplus

insufficient

Expenses of

payment into

court

Ss. 25(2) to (4) of

Ezchequer Court

Act to apply

if within that period one or more such claims

are filed with the Director in accordance with

subsection (1) the Director shall retain the

said surplus for a further period of thirty

days, except that during such period he shall

pay ail or any such claims in full or in part

in accordance with any settlement agreed

upon by or on behalf of the vétéran or his

estate and the claimants.

(3) If, upon the expiration of the further

period of thirty days referred to in subsection

(2), any claim filed with the Director, in

accordance with subsection (1) remains unpaid,

the Director shall, upon application to the

Exchequer Court of Canada and in accordance

with the order of the Court, pay the full

amount of such claim into Court and shall

pay the remainder, if any, of the said surplus

to the vétéran or, in the case of a deceased

vétéran, to his estate.

(4) Notwithstanding subsections (2) and (3),

where it appears to the Director that the

surplus isnot sufficient to provide for payment
in full of ail claims filed with the Director in

accordance with subsection (1), the Director

shall, upon application to the Exchequer

Court of Canada and in accordance with the

order of the Court, pay the whole of such

surplus into Court.

(5) The Director may, in any case men-
tioned in subsection (3) or (4), retain out of

the amount required to be paid by him into

Court such an amount as will, in his opinion,

be sufficient to provide for payment of his

légal costs in connection with such payment
into Court.

(6) Subsections 25(2) to (4) of the Exchequer

Court Act apply in respect of amounts paid

by the Director into Court pursuant to

subsection (3) or (4) of this section, as though

those amounts were amounts belonging or

payable to someone other than the Crown,

except that no action lies for the recovery of

any such amount or any share thereof

otherwise than for materials supplied or

services performed in respect of property sold

by the Director under subsection 61(1). 1953-

54, c. 66, s. 10.

combattant décédé, à sa succession, mais si,

au cours de cette période, une ou plusieurs de

ces réclamations sont produites auprès du

Directeur selon le paragraphe (1), celui-ci doit

retenir ledit surplus pour une nouvelle période

de trente jours, sauf que, pendant cette

période, il doit acquitter la totalité ou l'une

quelconque de ces réclamations, dans leur

intégralité ou en partie, en conformité de tout

mode de règlement dont il a été convenu par

l'ancien combattant ou pour son compte ou

sa succession et les réclamants.

(3) Si, à l'expiration de la période supplé- Réclamations

. • 1 i i • i • ' non satisfaites

mentaire de trente jours mentionnée au

paragraphe (2), une réclamation quelconque

produite auprès du Directeur selon le para-

graphe (1) demeure impayée, le Directeur

doit, sur demande à la Cour de l'Echiquier

du Canada et en conformité de l'ordonnance

de la cour, consigner en justice le plein

montant de cette réclamation et payer le

solde, s'il en est, dudit surplus à l'ancien

combattant ou, dans le cas d'un ancien

combattant décédé, à sa succession.

(4) Nonobstant les paragraphes (2) et (3),
Si le surplus est

lorsqu'il apparaît au Directeur que le surplus "^ '^°

est insuffisant pour couvrir en entier le

paiement de toutes réclamations produites

auprès du Directeur selon le paragraphe (1),

le Directeur doit, sur demande à la Cour de

l'Echiquier du Canada et en conformité de

l'ordonnance de la cour, consigner en justice

la totalité de ce surplus.

(5) Le Directeur peut, dans tout cas men- Frais de justice

tionné au paragraphe (3) ou (4), retenir, sur le

montant qu'il doit consigner en justice; la

somme qui, d'après lui, sera suffisante pour
couvrir l'acquittement de ses frais judiciaires

relatifs à cette consignation.

(6) Les paragraphes 25(2) à (4) de la Loi sur Les paragraphes

la Cour de l'Échiquier s'appliquent à l'égard SLViïcL'r
de montants consignés en justice par le detÉchiqmer

Directeur en conformité du paragraphe (3) ou s'app'iq"ent

du paragraphe (4) du présent article, comme
si ces montants étaient des sommes apparte-
nant ou payables à une personne autre que la

Couronne, sauf qu'aucune action ne peut être

intentée en vue du recouvrement d'un sem-
blable montant ou d'une partie dudit montant,
autrement que pour des matériaux fournis ou
des services accomplis à l'égard des biens

vendus par le Directeur suivant le paragraphe
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61(1). 1953-54, c. 66, art. 10.

Chap. V-4 47

Insurance

Account

Losses charged

to Account

Insurance Account

63. (1) There shall be established in the

Consolidated Revenue Fund a spécial account
to be known as the Vétérans' Land Act
Insurance Account, to which shall be credited

ail amounts received by the Director under
paragraph 59(l)(b).

(2) There shall be charged to the Insurance

Account referred to in subsection (1) in the

event of a sale by the Director under
subsection 61(1), any amount by which the

aggregate of the amounts authorized to be

retained by the Director under subsection

61(2) out of the proceeds of the sale exceeds

the proceeds of that sale. 1953-54, c. 66, s. 10.

Other Amounts

64. (1) There shall be kept and maintained

in the Consolidated Revenue Fund a Trust

Account in which shall be deposited to the

crédit of a vétéran any amount by which the

aggregate of the amounts required to be

advanced by the Director to that vétéran

under any contract entered into under section

55 exceeds the cost to the Director of the

dwelling to which the contract relates.

Initial advances
(2) AU advances made under any contract

entered into under section 55 to a vétéran to

whom any amount has been credited in the

Trust Account referred to in subsection (1)

shall in the first instance be paid out of the

Trust Account, and in the event that any
portion of the amount so credited to that

vétéran is not so advanced such portion shall

be returned by the Director to him. 1953-54,

c. 66, s. 10.

Trust Account

Compte d'assurance

63. (1) Est établi, au Fonds du revenu Compte

, . , , ^ ' • 1 1 ' /^ ^ d'assurance
consolide, un compte spécial appelé Compte
d'assurance (Loi sur les terres destinées aux

anciens combattants), auquel doivent être

crédités tous les montants reçus par le

Directeur en vertu de l'alinéa 59(l)b).

(2) Doit être imputé sur le Compte d'assu- Pertes imputées

, i_ /i\ j 1 sur le Compte
rance mentionne au paragraphe (1), dans le

cas d'une vente, par le Directeur, selon le

paragraphe 61(1), tout montant par lequel

l'ensemble des sommes que le Directeur est

autorisé à retenir, en vertu du paragraphe

61(2), sur le produit de la vente, excède le

produit de cette vente. 1953-54, c. 66, art. 10.

Autres montants

64. (1) Il doit être tenu et maintenu, au Compte de

Fonds du revenu consolidé, un Compte de

fiducie où sera déposé, au crédit d'un ancien

combattant, tout montant par lequel l'ensem-

ble des sommes que le Directeur est tenu

d'avancer à cet ancien combattant, en vertu

d'un contrat conclu aux termes de l'article 55,

excède le coût, pour le Directeur, de l'habita-

tion que vise le contrat.

(2) Toutes les avances consenties, d'après Avances initiales

un contrat conclu selon l'article 55, à un
ancien combattant auquel on a crédité un
montant au Compte de fiducie mentionné au
paragraphe (1), doivent en premier lieu être

payées sur le Compte de fiducie, et, si une
fraction quelconque du montant ainsi crédité

à cet ancien combattant n'est pas ainsi

avancée, le Directeur doit la lui retourner.

1953-54, c. 66, art. 10.

Vétérans'

coopérative

housing

associations

Vétérans ' Coopérative Housing Associations

65. (1) This Part applies with such modifi-

cations as the circumstances may require in

respect of the construction by an approved

vétérans' coopérative housing association of

single-family dwellings for the use of vétérans

as contemplated by this Part, and the

Governor in Council may make such régula-

tions applying, adapting and modifying the

provisions of this Part in relation to approved

vétérans' coopérative housing associations as

in the opinion of the Governor in Council are

Associations coopératives de logement d'anciens

combattants

65. (1) La présente Partie s'applique, avec Associations

les modifications qu'imposent les circonstan-
[ogemenT^^

^

ces, à l'égard de la construction, par une d'anciens

association coopérative agréée de logement combattants

d'anciens combattants, d'habitations unifami-

liales devant servir à des anciens combattants

ainsi que le prévoit la présente Partie, et le

gouverneur en conseil peut édicter tels

règlements appliquant, adaptant et modifiant

les dispositions de la présente Partie, en ce

qui concerne les associations coopératives
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Définitions

"approved co-

opérative

housing

association"

"coopérative

housing

association"

necessary for the purpose of giving effect

this section.

to

(2) In this section

"approved coopérative housing association"

means a coopérative housing association

the instrument of incorporation and the by-

laws of which are approved by the Director

for the purposes of this section, in respect

of which association the Director is satisfied

(a) that ail of the dwellings to be constructed

by the association as part of any project

contemplated by subsection (1) are to be

conveyed, upon completion of construction,

to the members or shareholders of the

association, each of whom will own one

such dwelling ; and

(6) that ail of the members or shareholders

of the association, of whom there shall not

be less than six, are eligible vétérans who
are compétent to build their own homes on

a coopérative basis and are in a position to

do so;

"coopérative housing association" means a

coopérative association incorporated under

the laws of Canada or any province, having

as its principal aim or object the construc-

tion, on a coopérative basis, of single-family

dwellings. 1953-54, c. 66, s. 10.

agréées de logement d'anciens combattants,

qui, d'après le gouverneur en conseil, sont

nécessaires pour donner effet au présent

article.

(2) Dans le présent article

«association coopérative agréée de logement»

signifie une association coopérative de

logement dont l'instrument de constitution

et les statuts administratifs sont approuvés

par le Directeur aux fins du présent article

et à l'égard de laquelle le Directeur est

convaincu

a) que toutes les habitations à construire

par l'association, comme partie d'un projet

quelconque prévu par le paragraphe (1),

doivent être transmises, dès que la construc-

tion en est terminée, aux membres ou

actionnaires de l'association, dont chacun

possédera une de ces habitations; et

6) que tous les membres ou actionnaires de

l'association, dont le nombre ne doit pas

être inférieur à six, sont des anciens

combattants admissibles, capables de bâtir

leur propre demeure sur une base coopéra-

tive et en état de le faire ;

«association coopérative de logement» signifie

une association coopérative constituée en

corporation sous le régime des lois du
Canada ou de quelque province, dont le

principal but ou objet est la construction,

sur une base coopérative, d'habitations

unifamiliales. 1953-54, c. 66, art. 10.

Définitions

«association

coopérative

agréée de

logement»

«association

coopérative de

logement»

Form of

contracts,

collatéral

agreements

Where benefit

received under

Part n

General

66. Subject to this Part, every contract

entered into under section 55 and every

collatéral agreement entered into under

section 57 shall be in such form as the

Governor in Council prescribes, and every

such contract and agreement shall contain

such covenants, stipulations, conditions and

other provisions, including any for the

termination thereof by the Director for non-

compliance or other cause, as the Governor in

Council deems necessary or advisable for the

purpose of giving effect to this Part. 1953-54,

c. 66, s. 10.

67. A vétéran who has entered into a

contract with the Director under section 55 is

not eligible to enter into anj' contract with

the Director under section 11 or subsection

Généralités

66. Sous réserve de la présente Partie, Forme des

1 .^ / ^iM^-i-». contrats et des
chaque contrat passe en vertu de 1 article o5

conventions

et chaque convention subsidiaire conclue selon subsidiaires

l'article 57 doivent revêtir la forme que
prescrit le gouverneur en conseil, et chaque
semblable contrat ou convention doit renfer-

mer telles clauses, stipulations, conditions et

autres prescriptions, y compris celles qui

concernent la résiliation du contrat ou de la

convention par le Directeur pour inobservation

ou pour un autre motif, que le gouverneur en
conseil juge nécessaires ou opportunes pour
donner effet à la présente Partie. 1953-54, c.

66, art. 10.

67. Un ancien combattant qui a conclu un Avantages

accordés en

vertu de la
contrat avec le Directeur aux termes de
l'article 55 ne peut être admis à passer un Partie ii

contrat avec le Directeur selon l'article 11 ou
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Certain

provisions of

Part I to apply

Références to

Parti

13(11) or, in his capacity as a vétéran, any
contract for the purchase of property as

contemplated by section 26, or to receive any
advance under section 17 or grant under
section 45 or 46, except under such circum-

stances and subject to such terras and
conditions as the Governor in Council by
régulation prescribes. 1953-54, c. 66, s. 10.

68. Sections 23, 25, 26 and 30, subsections

31(2) and (3), sections 37 to 42, subsection

43(2), section 44 and sections 47 to 51 apply
mutatis mutandis to this Part. 1953-54, c. 66, s.

10; 1965, c. 19, s. 17.

69. Subject to section 68, a référence to

this Act in sections 2 and 3 of the Vétérans'

Business and Professional Loans Act shall be

construed as a référence to Part I of this Act.

1953-54, c. 66, s. 10.

le paragraphe 13(11) ou, en sa qualité d'ancien

combattant, un contrat visant l'achat de biens

prévu par l'article 26, ni à recevoir quelque

avance sous le régime de l'article 17 ou

quelque allocation aux termes de l'article 45

ou 46, sauf dans les circonstances et sous

réserve des modalités que le gouverneur en

conseil prescrit par règlement. 1953-54, c. 66,

art. 10.

68. Les articles 23, 25, 26 et 30, les Certaines

paragraphes 31(2) et (3), les articles 37 à 42, le la'^p^léT

paragraphe 43(2), l'article 44 et les articles 47 s'appliquent

à 51 s'appliquent mutatis mutandis à la

présente Partie. 1953-54, c. 66, art. 10; 1965, c.

19, art. 17.

69. Sous réserve de l'article 68, un renvoi Renvois dans la

à la présente loi dans les articles 2 et 3 de la

Loi sur les prêts commerciaux et professionnels

aux anciens combattants doit s'interpréter

comme un renvoi à la Partie I de la présente

loi. 1953-54, c. 66, art. 10.

Définitions

"cost to the

Director"

"Part I

contract"

"prescribed"

"security value'

PART III

FARM IMPROVEMENT ASSISTANCE

Interprétation

70. In this Part

"cost to the Director" means the cost to the

Director of the land and improvements
thereon, building materials, livestock and
farm equipment sold to a vétéran under a

Part I contract
;

"Part I contract" means a contract entered

into under section 11, subsection 13(11) or

section 26 or an agreement relating to an
advance made under section 17

;

"prescribed" means prescribed by régulation

of the Governor in Council
;

"security value" means, with respect to farm

land, the agricultural value thereof, and
with respect to basic herd livestock or farm

equipment, the resale value thereof. 1953-

54, c. 66, s. 10; 1959, c. 37, s. 21.

Définitions

«contrat selon la

Partie I»

PARTIE m
ASSISTANCE AU TITRE DES

AMÉLIORATIONS
AGRICOLES

Interprétation

70. Dans la présente Partie

«contrat selon la Partie I» signifie un contrat

conclu aux termes de l'article 11, du
paragraphe 13(11), ou de l'article 26, ou une

convention relative à une avance consentie

d'après l'article 17;

«coût, pour le Directeur,» signifie le coût, «coût, pour le

pour le Directeur, du bien-fonds et de ses
"'^'^'^"''•*

améliorations, des matériaux de construc-

tion, des animaux de ferme et de l'outillage

agricole vendus à un ancien combattant

aux termes d'un contrat selon la Partie I;

«prescrit» signifie prescrit par règlement du «prescrit»

gouverneur en conseil
;

«valeur de garantie» signifie, à l'égard d'une

terre agricole, sa valeur agricole et, à l'égard

des animaux de ferme d'un troupeau de

base ou de l'outillage agricole, leur valeur

de revente. 1953-54, c. 66, art. 10; 1959, c.

37, art. 21.

«valeur de

garantie»

Assistance loans

to fuil-time

farmers

Loans to Full-Time Farmers

71. (1) Subject to this Part, where a vétéran

Prêts aux cultivateurs à plein temps

71. (1) Sous réserve de la présente Partie, Prêts d'aide aux

cultivateurs à

plein temps
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certifiée! b}- the Director to be a full-time

farmer

(a) has requested that contemporaneously
with the making of a Part I contract there

be advanced by way of a loan to him
supplementary financial assistance under
or in respect of that contract, or

(6) has a subsisting Part I contract with the

Director and has requested additional

financial assistance,

the Director maj', upon the veteran's comply-
ing with such terms and conditions as the

Governor in Council may prescribe, advance

by way of a loan to that vétéran for one or

more of the purposes specified in subsection

(2) amounts that, together with the balance

then outstanding on any loan previously

made under this Part to that vétéran and the

amount of anj' cost to the Director outstanding

on any contract made under Part I with that

vétéran do not exceed the lesser of

(c) forty thousand dollars, and

(d) three-quarters of the security value as

determined by the Director of the land,

basic herd livestock and farm equipment
held by the Director as security for the

repayment of amounts owing by that

vétéran under this Act or to be acquired or

taken by the Director as additional security

for the repayment of amounts advanced to

that vétéran under this section.

Purposes for

which loan may
be made

(2) The Director may, subject to subsection

(3), make an advance by way of a loan to a

vétéran for one or more of the following

purposes :

(a) the purchase of farm land to form part

of or to be used in connection with the land

to which a Part I contract relates
;

(6) the érection or improvement of buildings

or the providing of additions thereto on the

lands mentioned in paragraph (a);

(c) the clearing, breaking, draining, fencing

or irrigating of the lands mentioned in

paragraph (a) or the effecting of other

improvements of a permanent nature that,

in the opinion of the Director, will tend to

increase the productive value or promote

the conser\'ation of the soil thereof
;

(d) the purchase of cattle, sheep or swine to

lorsqu'un ancien combattant que le Directeur

certifie être cultivateur à plein temps

a) a demandé qu'à la même époque que

celle de la conclusion d'un contrat selon la

Partie I, on lui avance, par voie de prêt,

une aide financière supplémentaire en vertu

ou à l'égard dudit contrat, ou

b) a un contrat selon la Partie I, encore en

vigueur, avec le Directeur et a demandé
une aide financière additionnelle,

le Directeur peut, dès que l'ancien combattant

se conforme aux conditions établies par le

gouverneur en conseil, avancer à titre de prêt

à cet ancien combattant, pour l'un ou plusieurs

des objets spécifiés au paragraphe (2), des

montants qui, ajoutés au solde alors impayé
de tout prêt antérieurement consenti à cet

ancien combattant en vertu de la présente

Partie ou à la tranche impayée des frais, pour
le Directeur, qui découlent d'un contrat passé

en vertu de la Partie I avec cet ancien

combattant, n'excèdent pas le moindre des

montants suivants:

c) quarante mille dollars, ou

d) les trois quarts de la valeur de garantie,

déterminée par le Directeur, du bien-fonds,

des animaux de ferme d'un troupeau de

base et de l'outillage agricole, détenus par

le Directeur en garantie du remboursement
des montants que cet ancien combattant

doit sous le régime de la présente loi, ou
que le Directeur doit acquérir ou prendre

en garantie additionnelle du rembourse-

ment de montants avancés à cet ancien

combattant aux termes du présent article.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le Objets pour

Directeur peut consentir une avance, par voie '^^<i"^'^ "° p"^'

_j ^ ^
peut être

de prêt, a un ancien combattant pour l'un ou consenti

plusieurs des objets suivants:

a) l'achat d'un bien-fonds agricole devant
faire partie du bien-fonds visé par un
contrat selon la Partie I, ou devant être

utilisé relativement à ce dernier bien-fonds
;

b) la construction ou l'amélioration de
bâtiments, ou la construction de rajouts à
ceux-ci, sur les biens-fonds mentionnés à
l'alinéa a);

c) le défrichement, le premier labourage, le

drainage ou l'irrigation des biens-fonds

mentionnés à l'alinéa a), ou le fait de les

entourer de clôtures, ou l'exécution d'autres

améliorations d'un caractère permanent qui,

de l'avis du Directeur, seront de nature à

•
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Loans only for

establishment of

économie fann

unit

Assistance loans

to other full-

time farmers

be used as basic herd livestock
;

(e) the purchase of farm equipment neces-

sary for the économie opération of the

veteran's farm
;

(f) the payment of debts that, in the opinion
of the Director, were reasonably incurred

by the vétéran ; or

(g) the development on land to which a

contract under this Act relates, on such
terms and conditions as the Governor in

Council may prescribe, of a secondary

enterprise not being a farming enterprise.

(3) No advance shall be made under this

section for any of the purposes specified in

paragraphs (2)(a) to (e) by the Director unless

the financial assistance requested by the

vétéran is, in the opinion of the Director,

necessary for the development and proper

opération by that vétéran of an économie

farm unit. 1953-54, c. 66, s. 10; 1959, c. 37, s.

21; 1962, c. 29, s. 12; 1965, c. 19, s. 18.

72. Subject to this Part, where a vétéran

certified by the Director to be a fuU-time

farmer

(a) has requested that contemporaneously

with the making of a Part I contract there

be advanced by way of a loan to him
supplementary financial assistance under

or in respect of that contract, or

(6) has a subsisting Part I contract with the

Director and has requested additional

financial assistance,

the Director may advance by way of a loan

to that vétéran for one or more of the purposes

set out in paragraphs 71(2)(a) to (gr), an

amount that, together with the balance then

outstanding on any loan previously made
under this Part to that vétéran and the

amount of any cost to the Director outstanding

on any contract made under Part I with that

vétéran does not exceed the lesser of

(c) eighteen thousand dollars, and

(d) seventy-five per cent of the market

value as determined by the Director, or on

such terms and conditions as the Governor

in Council may prescribe, ninety per cent

augmenter le rendement de leur sol ou à le

conserver
;

d) l'achat de bovins, moutons ou porcs

devant servir à titre d'animaux de ferme

d'un troupeau de base
;

e) l'achat de l'outillage agricole nécessaire

à l'exploitation économique de la ferme de

l'ancien combattant
;

f) le paiement de dettes qui, de l'avis du
Directeur, ont été raisonnablement contrac-

tées par l'ancien combattant; ou

g) la mise en valeur d'une terre à laquelle

se rattache un contrat prévu par la présente

loi, aux conditions que le gouverneur en

conseil peut fixer, qui constitue une entre-

prise secondaire autre qu'une entreprise

agricole.

(3) Le Directeur ne doit consentir une Prêta pour

, I , . ,. j > 1) l'établissement
avance selon le présent article a 1 une j.y^g ^^^j^

quelconque des fins spécifiées aux alinéas agricole

(2)a) à e) que si, d'après lui, l'aide financière économique

, ,

,

,, •
1 ' seulement

demandée par I ancien combattant est néces-

saire à la mise en valeur et à la bonne

exploitation, par cet ancien combattant, d'une

unité agricole économique. 1953-54, c. 66, art.

10; 1959, c. 37, art. 21; 1962, c. 29, art. 12;

1965, c. 19, art. 18.

72. Sous réserve de la présente Partie, Prêts d'aide aux

lorsqu'un ancien combattant que le Directeur
jJjtTvateurs à

certifie être un cultivateur à plein temps

a) a demandé, lors de la conclusion d'un

contrat selon la Partie I, qu'on lui avance,

sous forme de prêt, une aide financière

supplémentaire en vertu ou à l'égard du
contrat en question, ou

b) a un contrat selon la Partie I, encore en

vigueur, avec le Directeur, et a demandé
une aide financière supplémentaire,

le Directeur peut avancer, sous forme de prêt

à cet ancien combattant pour l'un ou plusieurs

des objets spécifiés aux alinéas 71(2)a) à g),

un montant qui, ajouté au solde non encore

acquitté sur tout prêt précédemment consenti

en vertu de la présente Partie à cet ancien

combattant et au montant des frais, pour le

Directeur, non encore acquittés qui découlent

d'un contrat passé en vertu de la Partie I avec

cet ancien combattant, n'excède pas le moindre

des montants suivants :

c) dix-huit mille dollars, ou

d) soixante-quinze pour cent de la valeur

marchande, que détermine le Directeur, ou

plein temps
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of the market value as determined by the

Director, of the land held by the Director

as security for the repayment of the amounts
owing by that vétéran under this Act or to

be acquired or taken by the Director as

additional security for the repayment of

amounts advanced to that vétéran under

this section. 1962, c. 29, s. 13; 1965, c. 19,

s. 19.

aux conditions que peut prescrire le gouver-

neur en conseil, quatre-vingt-dix pour cent

de la valeur marchande, que détermine le

Directeur, du terrain que détient le Directeur

à titre de garantie du remboursement des

montants que doit cet ancien combattant

selon la présente loi, ou que doit acquérir

ou prendre le Directeur à titre de garantie

supplémentaire du remboursement des mon-

tants avancés à cet ancien combattant sous

le régime du présent article. 1962, c. 29, art.

13; 1965, c. 19, art. 19.

Assistance loans

to part-time

farmers and

commercial

(ishermen

Amounts

deemed paid to

Director

Loans to Part-Time Farmers

73. (1) Subject to this Part, where a vétéran

certified by the Director to be a part-time

farmer or a commercial fisherman

(a) has requested that contemporaneously

with the making of a Part I contract there

be advanced by way of a loan to him
supplementary financial assistance under

or in respect of that contract, or

(6) has a subsisting Part I contract with the

Director and has requested additional

financial assistance,

the Director may, upon payment to him by
that vétéran of an amount equal to twenty

per cent of the assistance so requested for use

by the Director for the purpose for which the

loan is to be made, advance, by way of a loan

to that vétéran for one or more of the purposes

specified in paragraphs 71(2)(a) to (c), and for

payment of debts that, in the opinion of the

Director, were reasonably incurred by the

vétéran for any of the purposes specified in

those paragraphs, amounts not exceeding in

the aggregate ten thousand dollars less the

aggregate of ail amounts advanced by way of

any previous loan to that vétéran under this

Part.

(2) For the purposes of subsection (1), there

shall be deemed to hâve been paid to the

Director by a vétéran who, at the time of any

advance made by the Director under this

section to the vétéran, had any équitable or

other interest in the land to which a Part I

contract relates, the amount or value of that

interest, as determined by the Director. 1953-

54, c. 66, s. 10; 1959, c. 37, s. 21 ; 1962, c. 29, s.

14; 1965, c. 19, s. 20.

Prêts aux cultivateurs à temps partiel

73. (1) Sous réserve de la présente Partie, Prête d'aide aux

1 ., . j T\- 4. cultivateurs à
SI un ancien combattant que le Directeur

t^nips partiel et

certifie être un cultivateur à temps partiel ou aux pêcheurs

commerciauxun pêcheur de commerce

a) a demandé, lors de la conclusion d'un

contrat selon la Partie I, qu'on lui avance,

sous forme de prêt, une aide financière

supplémentaire en vertu ou à l'égard du
contrat en question, ou

b) a un contrat selon la Partie I, encore en

vigueur, avec le Directeur et a demandé
une aide financière supplémentaire,

le Directeur peut, sur paiement à lui fait par

cet ancien combattant d'un montant égal à

vingt pour cent de l'aide ainsi demandée, à

affecter, par le Directeur, aux fins auxquelles

le prêt doit être consenti, avancer, sous forme

de prêt à cet ancien combattant, pour l'un ou
plusieurs des objets spécifiés aux alinéas

71(2)a) à c), et pour le paiement des dettes

qui, de l'avis du Directeur, ont été raisonna-

blement contractées par l'ancien combattant
pour l'un quelconque des objets spécifiés dans
ces alinéas, des montants n'excédant pas dans
l'ensemble dix mille dollars moins l'ensemble

de tous les montants avancés sous forme de
prêt antérieurement consenti à cet ancien

combattant sous le régime de la présente

Partie.

(2) Aux fins du paragraphe (1), est réputé Montants

avoir été versé au Directeur, par un ancien Sètï'^'"
combattant qui, lors de toute avance que le

Directeur selon le présent article a faite à
l'ancien combattant, avait un intérêt équitable

ou autre dans le bien-fonds visé par un contrat

selon la Partie I, le montant ou la valeur de
cet intérêt, ainsi que le détermine le Directeur.

1953-54, c. 66, art. 10; 1959, c. 37, art. 21 ; 1962,

c. 29, art. 14; 1965, c. 19, art. 20.

in
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Fonn and

content of

agreement

Form of Agreement

74. Every loan made under this Part shall

be evidenced by an agreement entered into

between the vétéran and the Director, which
agreement shall be in such form as the

Governor in Council prescribes and shall be

supplementary to and form part of the Part I

contract entered into between the Director

and that vétéran, and shall contain

(o) a description of the land to which the

Part I contract relates and any additional

land purchased or to be purchased with the

proceeds of the loan,

(b) a statement setting forth the amount of

the loan, the interest payable in respect

thereof , and the terms of repayment thereof

,

and

(c) such additional terms and conditions as

the Governor in Council deems necessary

or advisable for the purpose of protecting

the rights of the Director and of the vétéran

under this Part -or Part I. 1953-54, c. 66, s.

10; 1959, c. 37, s. 21.

convention

Forme de la convention

74. Chaque prêt consenti sous le régime de Fonne et

la présente Partie doit être constaté par une

convention conclue entre l'ancien combattant

et le Directeur, laquelle convention doit

revêtir la forme que le gouverneur en conseil

prescrit, et doit constituer un supplément et

faire partie du contrat selon la Partie I, conclu

entre le Directeur et cet ancien combattant,

et doit renfermer

a) une description de la terre à laquelle se

rapporte le contrat selon la Partie I, et de

tout bien-fonds additionnel acheté ou à

acheter avec le produit du prêt,

6) un état énonçant le montant du prêt,

l'intérêt payable à son égard et les conditions

de son remboursement, et

c) toutes autres modalités et conditions que

le gouverneur en conseil estime nécessaires

ou utiles pour protéger les droits du
Directeur et de l'ancien combattant en vertu

de la présente Partie ou de la Partie 1. 1953-

54, c. 66, art. 10; 1959, c. 37, art. 21.

Amount to be

paid by vétéran

Interest rates

Repayment

period

Variation of

ternis

Terms of Loan

75. Notwithstanding sections 71, 72 and 73,

no amount may be advanced by the Director

by way of loan to any vétéran unless the

vétéran, at the time of the making of the

loan, pays to the Director in cash for use by

the Director for the purpose for which the

loan is to be made, an amount by which the

total amount that may be required for that

purpose, as estimated by the Director, exceeds

the amount to be advanced by the Director

by way of a loan to him. 1953-54, c. 66, s. 10;

1959, c. 37, s. 21; 1965, c. 19, s. 21.

76. (1) The interest payable on any loan

made by the Director under this Part shall be

at the rate or rates in effect for the purpose

of this subsection at the time of approval by

the Director of the veteran's application for

assistance in respect of the loan.

(2) Subject to section 77, loans made by the

Director under this Part shall be repayable in

equal instalments of principal and interest

over a period not exceeding thirty j'ears.

(3) The Director may,

Conditions du prêt

75. Nonobstant les articles 71, 72 et 73, Montant à

aucun montant ne peut être avancé par le
francien*'

Directeur, sous forme de prêt à un ancien combattant

combattant, à moins que l'ancien combattant,

lors de l'octroi du prêt, ne verse en espèces au

Directeur, afin que ce dernier s'en serve aux
fins pour lesquelles le prêt doit être consenti,

l'excédent du montant total qui peut être

requis à cette fin, selon l'estimation du
Directeur, sur le montant que ce dernier doit

avancer sous forme de prêt à l'ancien

combattant. 1953-54, c. 66, art. 10; 1959, c. 37,

art. 21; 1965, c. 19, art. 21.

76. (1) L'intérêt payable sur un prêt con- Taux d'intérêt

senti par le Directeur en vertu de la présente

Partie sera payable en appliquant le ou les

taux en vigueur aux fins du présent paragra-

phe à l'époque de l'approbation, par le

Directeur, de la demande d'aide faite par

l'ancien combattant relativement au prêt.

(2) Sous réserve de l'article 77, les

consentis par le Directeur en vertu

présente Partie doivent être remboursables en
versements égaux de principal et d'intérêt sur

une période d'au plus trente ans.

(3) Le Directeur peut.

prêts Période de

j 1 remboursement
de la

Modification des

conditions
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Consolidation of

loans under

section 71 or 72

Other tenns

(a) where a loan made under this Part is

repayable over a period of less than thirty

years, extend the period of time over which

the loan may be repaid for a period that,

together with the original repayment period

and any other extensions thereof, does net

exceed thirty years ; and

(6) at any time and from time to time

during the repayment period of a loan

made under this Part, vary the terms of

repayment to provide for payment of

interest only for a period or periods net

exceeding in the aggregate five years, or to

provide for annual, semi-annual or monthly
payments of principal and interest, but a

maximum repayment period of thirty years

may not be exceeded. 1953-54, c. 66, s. 10;

1959, c. 37, s. 21 ; 1962, c. 29, s. 15; 1965, c.

19, s. 22; 1968-69, c. 22, s. 7.

77. Notwithstanding the maximum repay-

ment period specified in section 76, where the

Director enters into more than one agreement

with a vétéran under section 71 or 72, those

agreements may be Consolidated into one

agreement and for the purposes of such

consolidation a uniform repayment period

may be provided for ail loans under section

71 or 72, which period shall not exceed thirty

years from the date of the last such loan.

1965, c. 19, s. 22.

78. It shall be a term of every agreement

of loan entered into under this Part that, in

the event of the sale, lease or other disposition

by the vétéran of the land upon which the

Director has, by virtue of section 81, a first

and paramount lien, any portion of the loan

then outstanding shall, at the option of the

Director, forthwith become due and payable.

1953-54, c. 66, s. 10; 1959, c. 37, s. 21.

à) lorsqu'un prêt consenti en vertu de la

présente Partie est remboursable en moins

de trente ans, prolonger le délai de

remboursement du prêt d'une période dont

la durée, ajoutée à celle du délai initial de

remboursement et de toutes autres prolon-

gations, ne dépasse pas trente ans; et

6) à tout moment et à l'occasion au cours

du délai de remboursement d'un prêt

consenti en vertu de la présente Partie,

modifier les conditions de remboursement

de manière à prévoir le paiement de l'intérêt

seulement durant une ou plusieurs périodes

dont la durée globale ne dépasse pas cinq

ans, ou à prévoir le paiement du principal

et de l'intérêt au moyen de versements

annuels, semestriels ou mensuels ; toutefois,

la durée totale du remboursement ne doit

pas dépasser trente ans. 1953-54, c. 66, art.

10; 1959, c. 37, art. 21; 1962, c. 29, art. 15;

1965, c. 19, art. 22; 1968-69, c. 22, art. 7.

77. Nonobstant la limite apportée à la Fusion des prêts

période de remboursement par l'article 76, articies"7iou72

dans le cas où le Directeur conclut plus d'une

entente avec un ancien combattant en vertu

des dispositions des articles 71 ou 72, il est

possible de fusionner ces ententes en une
seule. Aux fins de cette fusion, il peut être

stipulé, pour tous les prêts accordés en vertu

des articles 71 ou 72, une période uniforme de

remboursement, qui ne doit pas dépasser

trente ans à compter de la date du dernier de

ces prêts. 1965, c. 19, art. 22.

78. Il doit être stipulé dans chaque con- autres

vention de prêt conclue sous le régime de la
''°° '"""^

présente Partie que, dans le cas d'une vente,

location ou autre aliénation, par l'ancien

combattant, de la terre sur laquelle le

Directeur possède, en vertu de l'article 81, un
premier et prépondérant privilège, toute

partie du prêt alors impayée deviendra, au
choix du Directeur, immédiatement due et

exigible. 1953-54, c. 66, art. 10; 1959, c. 37,

art. 21.

Director to take

security

Security

79. Subject to this Act, the Director shall,

as security for a loan made under this Part to

a vétéran certified to be a full-time farmer,

hold farm land, basic herd livestock or farm

equipment sufficient, in the opinion of the

Director, to secure the repayment of the

Garantie

79. Sous réserve de la présente loi, le Le Directeur

Directeur doit détenir en garantie d'un prêt g^iTe"**''

""'

consenti sous le régime de la présente Partie

à un ancien combattant déclaré, par certificat,

cultivateur à plein temps, des terres agricoles,

des animaux de ferme d'un troupeau de base
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amount of the veteran's outstanding indebt-

edness under that loan. 1953-54, c. 66, s. 10;

1959, c. 37, s. 21.

Amount of

Director's

security to bc in

land, etc.

Director's lien

Lien where

additicnal land

purchased

No transfer, etc.

of land subject

toPanI

contract

80. The Director shall ensure at ail times

that not less than sixty per cent of the security

held by him to secure repayment of a loan

made under this Part and the outstanding

cost to the Director owing under a Part I

contract by a vétéran certified to be a full-

time farmer is in farm land and the balance,

if any, in basic herd livestock and farm

equipment not in excess of such amounts as

the Governor in Council may prescribe. 1953-

54, c. 66, s. 10; 1959, c. 37, s. 21.

81. As long as any portion of a loan made
under this Part remains unpaid, the Director

has a first and paramount lien in respect

thereof upon the land, livestock or farm

equipment to which a Part I contract relates,

and lipon any land, basic herd livestock or

farm equipment purchased or taken as security

by the Director under this Part, which lien

has priority over ail other rights, interests,

liens, charges, claims or demands whatever of

any other person. 1953-54, c. 66, s. 10; 1959, c.

37, s. 21.

82. Where proceeds of a loan made under

this Part are used by the Director to purchase

land, the land so purchased shall be held as

securit}' for the repaj-ment of the loan in the

same manner and subject to the same terms

and conditions, as nearly as may be, as the

land to which the Part I contract relates. 1953-

54, 0.66, s. 10; 1959, c. 37, s. 21.

83. (1) Subject to this Act, no transfer or

conveyance of the land to which a Part I

contract relates or discharge of any mortgage

thereon shall be given by the Director to any
vétéran to whom a loan under this Part has

been made, until such time as the vétéran has

repaid in full his indebtedness to the Director

under this Part in respect of that loan.

ou de l'outillage agricole en quantité suffi-

sante, selon le Directeur, pour garantir le

remboursement du montant de la dette en

souffrance de l'ancien combattant aux termes

dudit prêt. 1953-54, c. 66, art. 10; 1959, c. 37,

art. 21.

80. Le Directeur doit s'assurer, en tout Montant de la

,
. . ^ ^ j garantie du

temps, qu au moins soixante pour cent de ce
Directeur en

qu'il détient pour garantir le remboursement biens-fonds, etc.

d'un prêt consenti sous le régime de la

présente Partie ainsi que le coût impayé, pour

le Directeur, aux termes d'un contrat selon la

Partie I par un ancien combattant déclaré,

par certificat, cultivateur à plein temps, est

formé de biens-fonds agricoles, et le reste, s'il

en est, d'animaux de ferme d'un troupeau de

base et d'outillage agricole n'excédant pas les

quantités que le gouverneur en conseil peut

prescrire. 1953-54, c. 66, art. 10; 1959, c. 37,

art. 21.

8 1. Tant qu'une fraction d'un prêt consenti Privilège du

sous le régime de la présente Partie demeure
impayée, le Directeur a un premier et

prépondérant privilège à cet égard sur la

terre, les animaux de ferme ou l'outillage

agricole visés par un contrat selon la Partie I,

et sur tout bien-fonds, tous animaux de ferme

d'un troupeau de base ou tout outillage

agricole achetés ou pris en garantie par le

Directeur aux termes de la présente Partie,

ledit privilège primant tous autres droits,

intérêts, privilèges, charges, réclamations ou

demandes formelles de toute autre personne.

1953-54, c. 66, art. 10; 1959, c. 37, art. 21.

82. Lorsque le produit d'un prêt consenti Privilège dans le

aux termes de la présente Partie est utilisé
bt^Q.fon,^'

par le Directeur pour acheter un bien-fonds, additionnel

le bien-fonds ainsi acheté doit être détenu en

garantie du remboursement du prêt de la

même manière et sous réserve des mêmes
modalités, dans la mesure du possible, que la

terre visée par le contrat selon la Partie I.

1953-54, c. 66, art. 10; 1959, c. 37, art. 21.

83. (1) Sous réserve de la présente loi, nul Nul transfert,

transfert ou transmission de la terre visée par ^.^^^'^ a°un*"^

un contrat selon la Partie I, ou nulle libération contrat selon la

d'une hypothèque la grevant ne doit être ^^^^^

effectué par le Directeur à un ancien

combattant qui a obtenu un prêt selon la

présente Partie, tant que celui-ci n'aura pas

entièrement remboursé sa dette envers le

Directeur, aux termes de la présente Partie, à
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Title to land,

ew. to bc

released to

vétéran

Régulations

Prohibition

Titre au bien-

fonds, etc., remis

à l'ancien

combattant

l'égard du prêt en question.

(2) Le Directeur peut, sous réserve de

l'article 79 et moyennant les conditions qu'il

estime nécessaires, transférer à un ancien

combattant déclaré, par certificat, cultii-ateur

à plein temps, le titre afférent à toute terre,

tous animaux de ferme ou tout outillage

agricole détenus par le Directeur en garantie

du remboursement, par cet ancien combattant,

de sa dette selon la présente loi, mais cette

remise ne dispense pas ledit ancien combattant

de rembourser ladite dette comme le prévoit

la présente Partie. 1953-54, c. 66, art. 10 : 1959,

c. 37, art. 21.

Règlements

84. Le gouverneur en conseil peut établir Règlements

des règlements

a) prescrivant les conditions auxquelles un
prêt peut être consenti à un ancien

combattant
;

6) prescrivant, aux fins de l'article 80, les

quantités maximums d'animaux de ferme

d'un troupeau de base ou d'outillage

agricole que le Directeur peut détenir en

garantie d'un prêt consenti aux termes de

la présente Partie
;

c) définissant, pour les objets de la présente

loi, les expressions «valeur agricole», «ani-

maux de ferme d'un troupeau de base»,

«unité agricole économique», «outillage

agricole» et «terre agricole» ou «bien-fonds

agricole» ; et

d) prescrivant le ou les taux d'intérêt en
vigueur aux fins du paragraphe 17(2), de

l'article 18, des paragraphes 19(2) et 20(2),

de l'article 23, de l'alinéa 24(2)/) et des

paragraphes 32(3) et 76(1). 1953-54, c. 66,

art. 10; 1959, c. 37, art. 21; 1968-69, c. 22,

art. 8.

Généralités

85. Nonobstant toute disposition de la interdiction

présente Partie, aucun prêt ne doit être

consenti aux termes de cette Partie

a) sans l'approbation du Ministre, à un
ancien combattant qui est en défaut
relativement à un contrat selon la Partie I,

ou

h) à un ancien combattant qui doit une
somme quelconque à l'égard d'un prêt

consenti selon la Loi sur les prêts commerciaux
et professionnels aux anciens combattants.

1953-54, c. 66, art. 10; 1959, c. 37, art. 21.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970

(2) The Director may, subject to section 79

and on such terms and conditions as he deems
necessary, transfer to a vétéran certified to be

a full-time farmer the title to an}- land.

livestock or farm equipment held by the

Director as security to secure the repayment
by that vétéran of his indebtedness under this

Act, but such release does not relieve that

vétéran from making repayment thereof as

provided by this Part. 1953-54, c. 66, s. 10;

1959, c. 37, s. 21.

Régulations

84. The Governor in Council may make
régulations

(a) prescribing the terms and conditions on
which a loan may be made to a vétéran

;

(6) prescribing, for the purposes of section

80, the maximum amounts of basic herd

livestock or farm equipment that the

Director may hold as security to secure a

loan made under this Part
;

(c) for defining, for the purposes of this

Act, "agricultural value", "basic herd live-

stock", "économie farm unit", "farm equip-

ment" and "farm land"; and

(d) for prescribing the rate or rates of

interest in effect for the purpose of

subsection 17(2), section 18, subsections 19(2)

and 20(2), section 23, paragraph 24(2)(/), and
subsections 32(3) and 76(1). 1953-54, c. 66, s.

10 ; 1959, c. 37, s. 21 ; 1968-69, c. 22, s. 8.

General

85. Xotwithstanding anything in this Part,

no loan shall be made under this Part

(a) except with the approval of the Minister,

to a vétéran who is in default under a Part

I contract, or

(b) to a vétéran who is indebted in respect

of any loan made pursuant to the Vétérans'

Business and Professional Loans Act. 1953-

54, c. 66, s. 10; 1959, c. 37, s. 21.
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CHAPTER V-S

An Act to provide rehabilitation allowances

for vétérans

CHAPITRE V-5

Loi établissant des allocations de réadaptation

pour les anciens combattants

SHORT TITLE

Short titie 1. Thîs Act may be cited as the Vétérans

Rehabilitation Act. R.S., c. 281, s. 1.

TITRE ABRÉGÉ

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre: Loi sur la réadaptation des anciens

combattants. S.R., c. 281, art. 1.

D«fiiiJtioD8

"cliild"

<en/anb

"Department"

•mtnùtère»

"dépendant"

INTERPRETATION

2. In this Act

"child" means a child who, if a boy, is under

the âge of sixteen years or, if a girl, is under

the âge of seventeen years
;

"Department" means the Department of

Vétérans Affairs
;

"dépendant" means the wife, child or parent

of a vétéran maintained by him or for

whose maintenance he is legally responsible

and a daughter of the vétéran, seventeen

years or over, or other person, who, being

compétent to do so, has assumed conduct

of the veteran's household and care of his

children, and includes,

(a) a child legally adopted or in process of

being legally adopted by the vétéran and

maintained by him,

(6) a stepchild of the vétéran maintained

by him,

(c) an illegitimate child of the vétéran

acknowledged or maintained by him, and

where the vétéran is a woman, having been

born during service or within nine months

thereafter and being maintained by her,

and an illegitimate child of the veteran's

wife maintained by him, and

(d) a woman who, although not legally

married to the vétéran was living with him

at the time of his enlistment and on whose

INTERPRETATION

2. Dans la présente loi

«ancien combattant» signifie

a) une personne qui a été en activité de

service dans les Forces canadiennes ou qui

recevait une solde de service actif de ces

forces pendant la guerre, y compris une
personne qui a servi dans le Corps féminin

de l'armée canadienne depuis le 13 aoiît

1941, et

6) une personne domiciliée au Canada qui

a servi dans les forces de Sa Majesté autres

que les Forces canadiennes et était ainsi

domiciliée au moment de son engagement
dans lesdites forces aux fins de la guerre,

et a été libérée de ces forces
;

«Commission d'assurance-chômage» ou

«Caisse d'assurance-chômage» a respective-

ment la même signification que dans la Loi

sur l'assurance-chômage;

«enfant» signifie un enfant de moins de seize

ans, dans le cas d'un garçon, ou de moins
de dix-sept ans, dans le cas d'une fille

;

«forces» signifie les forces navales, les forces

de l'armée ou les forces aériennes de Sa
Majesté;

«guerre» signifie la guerre commencée le 10

septembre 1939
;

«libération» signifie une fin de service

Définitions

«ancien

combattant»

"vétéran"

«Commission

d'assurance-

chômage»
" Ummploy-

ment..."

«enfant»

"child"

«forces»

"forcée'

«guerre»

"Wat"

«libération»

"disc/wirge"
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"discharge"

« libération»

"forces"

"force»»

"Minister"

"Ministre»

"pensioner"

"pensionné»

"period of

service"

"temps...»

"Unemployment

Insurance

Commission"

"Commission...»

umversity

"Université»

vétéran

"ancien...»

"War"

"guerre»

account dépendants' allowance was being

paid by the Department of National

Defence
;

"discharge" means any honourable termina-

tion of service from the forces since the lOth

day of September 1939
;

"forces" means the naval, army or air forces

of His Majesty
;

"Minister" means the Minister of Vétérans

Affairs
;

"pensioner" means a vétéran who is in receipt

of a disability pension under the Pension

Act;

"period of service" means time served on
active service in the forces, excluding

therefrom any period of absence without

leave or leave of absence without pay, or

time served while undergoing sentence of

pénal servitude, imprisonment or détention,

or period of service in respect of which pay
is forfeited

;

"Unemployment Insurance Commission" and
"Unemployment Insurance Fund" hâve,

respectively, the same meaning as in the

Unemployment Insurance Act;

"university" means a university or collège of

educational standards approved by the

Minister
;

"vétéran" means

(a) a person who has been on active service

in the Canadian forces or in receipt of

active service rates of pay from such forces

during the War, including a person who has

served in the Canadian Women's Army
Corps since the 13th day of August 1941,

and

(6) a person domiciled in Canada who
served in the forces of His Majesty other

than Canadian forces and was so domiciled

at the time he joined any such forces for

the purpose of the War,

and who has been discharged from such

forces
;

"War" means the war that commenced on the

lOth day of September 1939. R.S., c. 281, s.

2; 1959, c. 17, s. 1.

honorable dans les forces depuis le 10

septembre 1939;

«ministère» désigne le ministère des Affaires

des anciens combattants
;

«Ministre» désigne le ministre des Affaires

des anciens combattants
;

«pensionné» signifie un ancien combattant

qui reçoit une pension d'invalidité sous le

régime de la Loi sur les pensions
;

«personne à charge» signifie l'épouse, l'enfant,

le père ou la mère d'un ancien combattant

que ce dernier entretient, ou de l'entretien

duquel il est légalement responsable, et une

fille de l'ancien combattant, de dix-sept ans

ou plus, ou une autre personne, qui,

qualifiée pour le faire, s'est chargée de la

conduite de la maison de l'ancien combat-

tant et du soin de ses enfants. Cette

expression comprend

a) un enfant, légalement adopté par l'an-

cien combattant ou dont l'adoption légale

par celui-ci est en cours, et qui est entretenu

par lui,

b) un beau-fils ou une belle-fille (stepchild)

de l'ancien combattant, que celui-ci entre-

tient,

c) un enfant illégitime de l'ancien combat-

tant, reconnu ou entretenu par ce dernier,

et, s'il s'agit d'un ancien combattant du
sexe féminin, né pendant le service ou dans
les neuf mois subséquents et entretenu par

cet ancien combattant du sexe féminin, et

un enfant illégitime de l'épouse de l'ancien

combattant entretenu par celui-ci, et

d) une femme qui, sans être légalement

mariée à l'ancien combattant, vivait avec

lui à l'époque de son enrôlement et pour le

compte de qui le ministère de la Défense

nationale versait une indemnité pour char-

ges de famille
;

«temps de service» signifie le temps passé en
activité de service dans les forces, non
compris une période d'absence sans permis-

sion ou d'absence autorisée sans solde, ni le

temps durant lequel est purgée une sentence

de travaux forcés, d'emprisonnement ou de
détention, ni une période de service à
l'égard de laquelle la solde est confisquée

;

«université» signifie une université ou un
collège d'un niveau éducatif approuvé par
le Ministre. S.R., c. 281, art. 2; 1959, c. 17,

art. 1.

«ministère»

"DepartmenC

«Ministre»

"Minister"

«pensionné»

"pensionei"

«personne a

charge»

"dépendant"

*

II

(

*

«temps de

service»

"period..."

«université»

" universitt/'

S Vf
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Allowances to

Tet«rans under

certain

conditioM

Newfoundland

vétérans

Uem

REHABILITATION ALLOWANCES

3. Subject to this Act, the Minister may
promote the rehabilitation of vétérans

(a) by making allowances to or in respect

of vétérans who

(i) are awaiting returns from a business,

or

(ii) are pursuing courses of training ; and

(b) by paying the costs of such courses of

training. R.S., c. 281, s. 3; 1959, c. 17, s. 2.

4. (1) For the purposes of sections 5, 6, 7

and 9, a Newfoundland vétéran who has been

discharged shall be deemed to be a vétéran as

defined in section 2.

(2) In this section the expression "New-
foundland vétéran" means a person who
served on active service

(a) in any of the naval or army forces of

Newfoundland or having been recruited in

Newfoundland in any of the naval, army
or air forces raised in Newfoundland by or

on behalf of the United Kingdom ; or

(6) in anj' other naval, army or air forces

of His Majesty and at the time of his

enlistment therein was domiciled in New-
foundland; or

(c) in any of the naval, army or air forces

of the nations allied with His Majesty in

active opérations against the enemy in

World War II, if he was domiciled in

Newfoundland at the time of his enlistment

therein and was domiciled and résident in

Newfoundland within two years from the

date of his discharge therefrom or the 8th

day of May 1945, whichever is the later.

R.S., c. 281,s. 6.

Allowance while

awaiting retunw

from business

5. (1) Subject to this section, where a

vétéran engages on his own account in any
business and is awaiting returns therefrom,

the Minister may pay to him an allowance

for a period not exceeding the veteran's period

of service or twelve months, whichever is the

ALLOCATIONS DE RÉADAPTATION

3. Sous réserve de la présente loi, le Allocations aia

Ministre peut aider à la réadaptation des jo^b^tanta

anciens combattants dans certaines

a) en effectuant des allocations à des

anciens combattants, ou à l'égard d'anciens

combattants,

(i) qui attendent le rendement d'une

entreprise, ou

(ii) qui poursuivent des cours de forma-

tion; et

b) en acquittant les frais de ces cours de

formation. S.R., c. 281, art. 3; 1959, c. 17,

art. 2.

4. (1) Pour l'application des articles 5, 6, 7 ancien

et 9, un ancien combattant de Terre-Neuve xerre^Xeuve

^

qui a été libéré est réputé un ancien

combattant selon la définition qu'en donne
l'article 2.

(2) Au présent article, l'expression «ancien Wem

combattant de Terre-Neuve» signifie une

personne qui a fait du service actif

a) dans l'une des forces navales ou des

forces de l'armée de Terre-Neuve ou, qui,

ayant été recrutée à Terre-Neuve, a fait du
service dans l'une des forces navales, des

forces de l'armée ou des forces aériennes

levées à Terre-Neuve par le Royaume-Uni
ou pour son compte; ou

b) dans toute autre force navale, force de

l'armée ou force aérienne de Sa Majesté et

qui, à l'époque de son enrôlement dans

cette force, était domiciliée à Terre-Neuve;

ou

c) dans l'une des forces navales, des forces

de l'armée ou des forces aériennes des

nations alliées à Sa Majesté en opération

active contre l'ennemi pendant la seconde

guerre mondiale, si elle était domiciliée à

Terre-Neuve à l'époque de son enrôlement

dans ces forces et était domiciliée et résidait

à Terre-Neuve dans les deux ans de la date

de sa libération desdites forces ou le 8 mai

1945, selon celle des deux dates qui est

postérieure à l'autre. S.R., c. 281, art. 6.

5. (1) Sous réserve du présent article, si un Allocation

ancien combattant se livre à quelque entreprise
att°nd°Ùn"

pour son propre compte et en attend un rendement de

rendement, le Ministre peut lui verser une son entreprise

allocation pendant une période n'excédant

pas le temps de service de l'ancien combattant
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Time within

which

application to

b€ made

Additional time

where vétéran

receiving

treatment

AUowance

during

vocational or

tecbnical

training

lesser.

(2) Except as hereinafter otherwise provid-

ed, no allowance may be paid under this

section unless application therefor is made bj'

the vétéran within twelve months after the

date of termination of the War or the date of

his discharge, whichever is the later date.

(3) Where a vétéran eligible for an allowance

under this section was a patient in or receiving

treatment from a hospital or health institu-

tion, he shall hâve an additional period of

time equal to the time that he was a patient

or receiving treatment in which to make
application for that allowance. R.S., c. 281, s.

7; 1959, c. 17, s. 4.

6. (1) Subject to this section, where a

vétéran takes a course of vocational or

technical training that has been approved by

the Minister as likely to fit him for employ-

ment or re-employment or to enable him to

obtain better or more suitable emploj'ment,

the Minister may pay him an allowance for

the period during which he takes the course.

(2) No allowance may be paid under this

section unless application therefor is made by

the vétéran within twelve months after the

date of termination of the War or the date of

his discharge, whichever is the later date, but

where a vétéran was a patient in or receiving

any treatment from a hospital or health

institution during any time within the said

twelve months, the period during which he

may make application is extended by the said

time.

(3) No allowance may be paid to a vétéran

under this section for a total period of more

than twelve months except that, in spécial

cases prescribed by régulation, the allowance

maj' be paid for a period not exceeding the

period of service of the vétéran. R.S., c. 281,

s. 8.

Allowance where 7, (1) Subject to this section, where a
veteranan vptpran
undergraduate

veieran,

(a) résumes or commences, within one year

Time within

which

application to

be made

Period for

payment except

in apecial cases

combattant est

en traitement

ou douze mois, suivant la plus courte de ces

périodes.

(2) Sauf disposition contraire ci-après con- Délai dans

tenue, nulle allocation ne peut être versée
jernlnd^edoit

sous le régime du présent article, à moins être présentée

qu'une demande à cette fin n'ait été présentée

par l'ancien combattant dans les douze mois

qui suivent la date de la fin de la guerre ou

celle de sa libération, selon la date postérieure.

(3) Si un ancien combattant admissible à ^^'^^n, 1
' i * •

1 supplémentaire
ocation prévue par le présent article

jj l'ancien

était hospitalisé ou recevait quelque traite-

ment d'un hôpital ou d'une institution de

santé, il jouira d'un délai supplémentaire,

égal à la période durant laquelle il était

hospitalisé ou recevait un traitement, pour

présenter une demande en vue de cette

allocation. S.R., c. 281, art. 7; 1959, c. 17,

art. 4.

6. (1) Sous réserve du présent article, si un Allocation

ancien combattant suit un cours de formation
fo"r^°(ion

professionnelle ou technique approuvé par le professionnelle

Ministre comme étant susceptible de le °" (echmque

préparer à un emploi ou réemploi, ou de lui

permettre d'obtenir une meilleure situation

ou un emploi plus convenable, le Ministre

peut lui verser une allocation pour la période

durant laquelle il suit le cours en question.

Délai pour la

présentation de

la demande

(2) Nulle allocation ne peut être versée aux
termes du présent article, à moins qu'une

demande à cette fin n'ait été présentée par

l'ancien combattant dans les douze mois qui

suivent la date de la fin de la guerre ou celle

de sa libération, selon la date postérieure,

mais si un ancien combattant était hospitalisé

ou recevait quelque traitement d'un hôpital

ou d'une institution de santé en tout temps
pendant les douze mois en question, la période

au cours de laquelle il peut présenter sa

demande est prorogée d'autant.

(3) Nulle allocation ne peut être versée à

un ancien combattant sous le régime du
présent article pour une période totale de plus

de douze mois, sauf que, dans des cas

particuliers prescrits par règlement, l'alloca-

tion peut être versée pour une période

n'excédant pas le temps de service de l'ancien

combattant. S.R., c. 281, art. 8.

7. (1) Sous réserve du présent article, si un Allocation

ancien combattant '°T'
'''°''?

combattant est

a) reprend ou commence, dans le délai d'un étudiant

Période pour le

paiement, sauf

dans des cas

particuliers
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Period for

pa>'ment except

in spécial cases

Diacontinuance

of allowance

Substitution of

allowances

under section 6

for allowances

under section 7

Substitution of

allowances

under section 7

for allowances

under section 6

and three months after discharge, a course

for the purpose of qualifying for admission
to a university,

(6) résumes or commences, within one year

and three months after discharge, a univer-

sity course, académie or professional, to

which he is regularly admitted, or

(c) because of ill health, or for any other

good reason shown to the satisfaction of the

Minister, delays resumption or commence-
ment of such course beyond such periods,

the Minister may pay him an allowance for

the period during which he takes the said

course.

(2) The total period for which an allowance

may be paid to a vétéran under this section

shall not exceed his period of service, except

that, if the Minister is of the opinion that a

veteran's progress and achievements in the

course he is taking are such that it is in the

interest of the vétéran and in the public

interest that payment of the allowance be

continued during a longer period, the Minister

may, pursuant to régulations made in that

behalf, extend the period during which it may
be paid.

(3) No allowance under this section shall be

paid to a vétéran who, having failed in one

or more classes or subjects in any académie

year, fails in more than one of the supple-

mentary examinations next offered by the

university in any of such classes or subjects.

R.S., c. 281, s. 9.

8. (1) Where a vétéran is being paid an

allowance under section 7 and he makes
application, before the termination of his

course or within six months thereafter, for an

allowance under section 6, the Minister may,
notwithstanding that the application has not

been made within the period specified in

subsection 6(2), pay to the vétéran an

allowance under subsection 6(1), but no such

allowance may be paid for a period that is

greater than the period of service of the

vétéran less the periods with respect to which

he has been paid any allowance under this

Act.

(2) Where a vétéran is being paid an
allowance under section 6 and he makes

an et trois mois après sa libération, un cours

aux fins de se qualifier pour l'admission à

une université,

6) reprend ou commence, dans le délai d'un

an et trois mois après sa libération, un cours

universitaire, académique ou professionnel,

auquel il est régulièrement admis, ou

c) pour cause de mauvaise santé, ou pour

tout autre motif valable jugé suffisant par

le Ministre, remet la reprise ou le commen-
cement d'un tel cours au-delà desdites

périodes,

le Ministre peut lui payer une allocation pour

la période durant laquelle il suit ledit cours.

(2) La période totale pour laquelle une Période pour len. A, » ^ • paiement, sauf
ocation peut être versée a un ancien jansdescas

combattant, sous le régime du présent article, particuliers

ne doit pas excéder son temps de service;

mais si le Ministre est d'avis que les progrès

et l'avancement dans le cours que suit l'ancien

combattant sont tels qu'il est dans l'intérêt de

ce dernier et dans l'intérêt public que le

versement en soit continué durant une plus

longue période, le Ministre a la faculté,

conformément aux règlements édictés à cette

fin, de proroger la période durant laquelle

l'allocation peut être versée.

(3) Nulle allocation prévue dans le présent Diseontinuation

.1 j -i «i ' > de l'allocation
article ne doit être versée a un ancien

combattant qui, n'ayant pas réussi dans un
ou plusieurs cours ou sujets pendant une
année académique, échoue dans plus d'un

examen supplémentaire offert par l'université

dans quelque cours ou sujet susdit. S.R., c.

281, art. 9.

8. (1) Lorsqu'un ancien combattant reçoit Aiiocatioiis en

le paiement d'une allocation en vertu de
JutetitlféL^Tux

l'article 7 et présente, avant la fin de son allocations

cours ou dans les six mois subséquents, une pi^^^s par

demande d'allocation sous le régime de

l'article 6, le Ministre peut, même si la

demande n'a pas été faite pendant la période

que spécifie le paragraphe 6(2), verser à

l'ancien combattant une allocation prévue au

paragraphe 6(1), mais aucune semblable

allocation ne peut être payée pour une période

plus longue que la durée du service de l'ancien

combattant moins les périodes à l'égard

desquelles il a touché une allocation visée par

la présente loi.

(2) Lorsqu'un ancien combattant reçoit le Allocations en

vertu de
paiement d'une allocation en vertu de l'article

gubgtimées

art.

aux
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Minister's

approval

Period for

payment

Post-giaduat€

course

Period for

payment

application, before the termination of his

course or within six months thereafter, for an

allowance under section 7, the Minister may,
notwithstanding that the vétéran has delayed

resumption or commencement of a course

beyond the period specified in paragraph

7(l)(a) or (6), pay to the vétéran an allowance

under subsection 7(1), but no such allowance

may be paid for a period that is greater than

the period of service of the vétéran less the

periods with respect to which he has been

paid any allowance under this Act, except

that the period may be extended as provided

in subsection 7(2).

(3) No allowance shall be paid by virtue of

this section unless the Minister is of the

opinion that it is in the interest of the vétéran

and in the public interest to do so.

(4) No allowance shall be paid by virtue of

this section to a vétéran who has received an

allowance for more than twelve months under

section 6 or section 7, but the Minister may
make régulations prescribing circumstances in

which this subsection shall not apply. R.S., c.

281, s. 10; 1959, c. 17, s. 5.

9. (1) Subject to this section, where a

vétéran résumes or commences a post-graduate

course, either académie or professional, in a

university within one year and three months

after his discharge, or commences such a

course as soon as may be after completing an

undergraduate course, or where a vétéran

résumes or commences such a course more

than one year and three months after his

discharge by reason only of delay caused by

ill health or any other cause satisfactory to

the Minister and the Minister deems it in the

public interest that the vétéran should résume

or commence such course, the Minister may
pay him an allowance for the period during

which he takes the said course.

(2) The total period for which an allowance

may be paid to a vétéran under this section,

together with any period for which he is paid

an allowance for undergraduate éducation

under section 7 shall not exceed his period of

service except that if the Minister is of the

6 et présente, avant la fin de son cours ou

dans les six mois subséquents, une demande
d'allocation en conformité de l'article 7, le

Ministre peut, même si l'ancien combattant a

retardé la reprise ou le commencement d'un

cours au-delà de la période que spécifie

l'alinéa 7(l)a) ou b), verser à l'ancien combat-

tant une allocation prévue au paragraphe

7(1), mais aucune semblable allocation ne

peut être payée pour une période plus longue

que la durée du service de l'ancien combattant

moins les périodes à l'égard desquelles il a

reçu une allocation en vertu de la présente

loi, sauf que la période peut être prolongée

ainsi que le prévoit le paragraphe 7(2).

(3) Aucune allocation ne doit être payée en Approbation du

I ' i i • 1 ' •
1 Ministre

raison du présent article, a moins que le

Ministre n'estime qu'il est dans l'intérêt de

l'ancien combattant et dans l'intérêt public

de le faire.

(4) Aucune allocation ne doit, en raison du Période de

/ . . • 1 A

.

^ V • paiement
présent article, être payée a un ancien

combattant qui a reçu une allocation pour

plus de douze mois aux termes de l'article 6

ou de l'article 7, mais le Ministre peut établir

des règlements prescrivant les circonstances

dans lesquelles le présent paragraphe ne doit

pas s'appliquer. S.R., c. 281, art. 10; 1959, c.

17, art. 5.

9. (1) Sous réserve des dispositions du Cours post-

présent article, si un ancien combattant

reprend ou commence, dans une université,

un cours post-scolaire, soit académique ou
professionnel, dans l'espace d'un an et trois

mois après sa libération, ou commence un tel

cours aussitôt que possible après avoir terminé

un cours d'étudiant, ou si un ancien combat-

tant reprend ou commence un tel cours plus

d'un an et trois mois après sa libération, pour
l'unique raison d'un retard causé par la

mauvaise santé ou toute autre cause acceptable

au Ministre, et si ce dernier juge qu'il est dans
l'intérêt public que l'ancien combattant
reprenne ou commence ce cours, le Ministre

peut lui verser une allocation pour la période

durant laquelle il suit ledit cours.

(2) La période totale pour laquelle une Période de

allocation peut être versée à un ancien
^^"^°'^'"

combattant sous le régime du présent article,

avec toute période pour laquelle il reçoit une
allocation d'étudiant aux termes de l'article

7, ne doit pas excéder son temps de service
;
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No duplication

of allowances or

benefits

Exception

Repayaient to

vétéran of

allowance, ett.

opinion that a veteran's progress and achieve-

ments are so outstanding that it is in the

public interest that payment of the allowance
be continued during a longer period, the

Minister may extend the period during which
it may be paid. R.S., c. 281, s. 11.

10. (1) Except as otherwise provided in

this Act and notwithstanding any other Act
or law, no allowance may be paid under
section 7 or 9 to a vétéran who has received

benefits under Part I of the Vétérans' Land
Act, and no benefits may be provided under
Part I of the Vétérans' Land Act for a vétéran

who has received allowances under either of

those two sections.

(2) This section does not apply to a vétéran

to whom an allowance is paid under this Act

(a) for the purpose of taking a diploraa

course in agriculture or other vocational

training in agriculture
;

(6) for the purpose of taking a course in

order to qualify for admission to a univer-

sity; or

(c) for a period not exceeding nine months,

for the purpose of taking an undergraduate

or post-graduate course at a university, if

the vétéran repays to the Minister the

amount of allowance so paid, together with

ail other costs incurred by the Minister in

respect of the course so taken.

(3) Where a vétéran has repaid to the

Minister the amount of allowance and costs

described in paragraph (2)(c) for the purpose

of qualifying for benefits under Part I of the

Vétérans' Land Act, and subsequently with-

draws his application for qualification or his

contract with The Director, The Vétérans'

Land Act is terminated or rescinded, the

Minister shall pay to the vétéran an amount
equal to the total amount that was repaid by
him less the amount of the benefits, if any,

received by that vétéran under Part I of the

Vétérans' Land Act as determined by the

Minister. R.S., c. 281, s. 12; 1953-54, c. 66, s.

10"62"; 1959, c. 17, s. 6.

mais si le Ministre est d'avis que le progrès et

l'avancement de l'ancien combattant sont si

remarquables qu'il est dans l'intérêt public

que le versement de l'allocation soit continué

durant une plus longue période, le Ministre

peut proroger la période durant laquelle cette

dernière peut être versée. S.R., c. 281, art. 11.

10. (1) Sauf dispositions contraires de la Aucun

, ^ \ ^ 1/ ^- <^. , dédoublement
présente loi et par dérogation a tout autre

jes allocations

statut ou loi, nulle allocation ne peut être ou prestations

versée aux termes des articles 7 ou 9 à un
ancien combattant qui a reçu des avantages

sous le régime de la Partie I de la Loi sur les

terres destinées aux anciens combattants, et

aucun avantage ne peut être fourni, en vertu

de la Partie I de la Loi sur les terres destinées

aux anciens combattants, à un ancien combat-

tant qui a reçu des allocations prévues à l'un

ou l'autre de ces deux articles.

(2) Le présent article ne s'applique pas à Exception

un ancien combattant qui touche une alloca-

tion sous le régime de la présente loi

à) en vue de suivre un cours conduisant à

un diplôme en agriculture ou de recevoir

une autre formation professionnelle en

agriculture
;

b) en vue de suivre un cours permettant de

se qualifier pour l'admission à une univer-

sité; ou

c) pour une période ne dépassant pas neuf

mois, en vue de suivre un cours d'étudiant

ou un cours post-scolaire à une université,

si l'ancien combattant rembourse au Minis-

tre le montant de l'allocation ainsi versée,

de même que tous les autres frais subis par

le Ministre à l'égard du cours ainsi suivi.

(3) Quand un ancien combattant a rem- Remboursement

bourse au Ministre le montant d'allocation et combattam
de frais indiqué à l'alinéa (2)c), en vue de se d'une aUocation,

qualifier pour les avantages prévus par la
***•

Partie I de la Loi sur les terres destinées aux

anciens combattants, et qu'il retire subséquem-

ment sa demande d'habilitation ou que son

contrat avec le Directeur des terres destinées

aux anciens combattants est l'objet d'une

cessation ou rescision, le Ministre doit payer

à l'ancien combattant un montant égal au
total que celui-ci a remboursé moins le

montant des avantages, le cas échéant, que ce

dernier a reçus en vertu de la Partie I de la

Loi sur les terres destinées aux anciens combat-

tants, selon que le Ministre le détermine. S.R.,
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Correspondence

course, payment

of cost

Correspondence

course in

hospital

Régulations

Therapeutic

courses

Payment of

coets

11. (1) The Minister may on application

of a vétéran who is employed pay the cost of

a correspondence course of training for the

vétéran if, in the opinion of the Minister, the

course is necessary for the complète rehabili-

tation of the vétéran and is directly related

to the occupation in which he is employed, or

expects to be employed, but the total amount
paid under this subsection shall not exceed

the amount of the allowance that might hâve

been paid to such vétéran under section 6 for

his period of service or twelve months,

whichever is less.

(2) The Minister may pay the cost of a

correspondence course for a vétéran receiving

treatment in a hospital or similar institution

under authority contained in the Department

of Vétérans Affairs Act if, in the opinion of

the Minister, the course is necessary for the

complète rehabilitation of the vétéran. R.S.,

c. 281,s. 13.

12. (1) Where an allowance is being paid

to a vétéran under section 6, 7 or 9, or where

such an allowance might be paid but for the

provisions of section 14, the Minister may, in

accordance with régulations, pay to any
university, school or other similar institution,

tuition fées, student fées and athletic fées or

other necessary charges and costs of courses

of training approved under this Act for, and

taken by, such vétéran and pay costs of

spécial tuition and training of such vétéran

received while under treatment in hospitals

and similar institutions under authority

contained in the Department of Vétérans Affairs

Act.

(2) The Minister may, in accordance with

régulations, pay for the provision of training

of a technical, vocational or educational

nature, where such training is given for

therapeutic and pre-vocational purposes with-

in hospitals and similar institutions under

authority contained in the Department of

Vétérans Affairs Act.

(3) The Minister may, in accordance with

c. 281, art. 12; 1953-54, c. 66, art. 10«62» ; 1959,

c. 17, art. 6.

11. (1) Le Ministre peut, à la requête d'un Paiement des

ancien combattant qui est employé, acquitter coJi^gp^dance

le coût d'un cours de formation par corres-

pondance pour l'ancien combattant si, de

l'avis du Ministre, le cours est nécessaire à sa

réadaptation complète et concerne directe-

ment l'occupation dans laquelle il se trouve

ou compte se trouver, mais le montant total

versé sous le régime du présent paragraphe

ne doit pas excéder le montant de l'allocation

qui aurait pu être payée à cet ancien

combattant aux termes de l'article 6 pour son

temps de service ou douze mois, selon la

période la plus courte.

(2) Le Ministre peut acquitter le coût d'un Dans un hôpital

cours par correspondance pour un ancien

combattant qui subit un traitement dans un

hôpital ou une semblable institution sous

l'autorité de la Loi sur le ministère des Affaires

des anciens combattants si, de l'avis du Ministre,

le cours est nécessaire à la réadaptation

complète de l'ancien combattant. S.R., c. 281,

art. 13.

12. (1) Lorsqu'un ancien combattant tou- Règlements

che une allocation sous le régime des articles

6, 7 ou 9, ou qu'une telle allocation pourrait

être payée si ce n'était des dispositions de

l'article 14, le Ministre peut, en conformité

des règlements, verser à une université, école

ou autre semblable institution les frais de

scolarité, les frais d'étude et les frais d'athlé-

tisme ou autres frais nécessaires de cours de

formation approuvés en vertu de la présente

loi, pour cet ancien combattant et par lui

suivis, et payer les frais de scolarité et de

formation spéciales reçues par cet ancien

combattant alors qu'il subissait un traitement

dans des hôpitaux et de semblables institutions

sous l'autorité de la Loi sur le ministère des

Affaires des anciens combattants.

(2) Le Ministre peut, en conformité des Fins

règlements, subvenir financièrement à la
^''^'^p^""""^

formation d'un genre technique, professionnel

ou éducatif, lorsqu'une telle formation est

donnée pour des fins thérapeutiques et en vue
de la préparation à la formation profession-

nelle dans des hôpitaux et de semblables
institutions sous l'autorité de la Loi sur le

ministère des Affaires des anciens combattants.

(3) Le Ministre peut, en conformité des Paiement de

frais

*3

t
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Loans to

studentâ

Payment not to

affect

entitlement

régulations, pay to any university, school or

other similar institution, such costs as are

described in subsection (1), and pay allowances

to any vétéran undergoing technical, voca-

tional or educational training therein, in

accordance with sections 6, 7 and 9, where the

Minister détermines such training is given

toward the restoration of the physical or

mental condition of the vétéran, or in the use

by him of devices or appliances which may
compensate for loss of physical or mental
capacity.

(4) The Minister may, with the approval of

the Governor in Council and subject to

régulations, provide any university in Canada
with moneys, whereby and wherefrom the

university may make small loans to meet

emergency conditions among vétérans who
are being paid allowances pursuant to sections

7 and 9.

(5) A payment pursuant to subsection (4)

does not affect the amount of benefit to which

a vétéran would otherwise be entitled under

the War Service Grants Act. R.S., c. 281, s. 14;

1959, c. 17, s. 7.

13. Where an allowance is being paid to

any vétéran pursuant to section 5, 6, 7 or 9,

the Minister may, in accordance with régula-

tions, pay contemporaneous allowances with

respect to any dépendant of the vétéran. 1959,

c. 17, s. 9.

14. In determining the amount of an

allowance to be paid to a vétéran under this

Act, the Minister may take into account any

prospective wages, salary, pension or other

income of the vétéran and his dépendants, if

any, for the period with respect to which the

allowance is or mav be paid. R.S., c. 281,

s. 17.

Eiemption from 15. Nq allowances paid to or on behalf of

a vétéran under section 6, 7 or 9 are subject

to taxation. R.S., c. 281, s. 18.

Résidence 15. Except as provided by régulation, no

allowance may be paid under this Act to or

on behalf of any vétéran who résides out of

Canada. R.S., c. 281, s. 19.

Allowance

respecting

dépendants

Allowance in

relation to

income

règlements, payer à une université, école ou

autre semblable institution, les frais mention-

nés au paragraphe (1), et verser des allocations

à tout ancien combattant qui y reçoit une

formation technique, professionnelle ou édu-

cative, selon les dispositions des articles 6, 7

et 9, lorsque le Ministre décide qu'une telle

formation est donnée en vue du rétablissement

physique ou mental de l'ancien combattant,

ou dans l'emploi, par ce dernier, d'appareils

ou instruments qui peuvent compenser la

perte de capacité physique ou mentale.

(4) Le Ministre peut, avec l'approbation du Prêts aux

., ^ , j étudiants
gouverneur en conseil et sous reserve des

règlements, fournir à toute université au

Canada des sommes d'argent, avec et sur

lesquelles l'université peut consentir des petits

prêts pour faire face aux conditions pressantes

existant parmi les anciens combattants qui

reçoivent des allocations en conformité des

articles 7 et 9.

(5) Un versement effectué en conformité du Le versement ne

1 ,., 1 ., r\ 1 doit pas influer
paragraphe (4) ne doit pas influer sur le

^^^

montant des prestations auquel un ancien l'admissibilité

combattant aurait autrement droit sous le

régime de la Loi sur les indemnités de service

de guerre. S.R., c. 281, art. 14; 1959, c. 17,

art. 7.

13. Lorsqu'une allocation est versée à un Allocation

ancien combattant selon l'article 5, 6, 7 ou 9, pen*^^esà^'

le Ministre peut, en conformité des règlements, charge

payer des allocations simultanées en ce qui

concerne toute personne à la charge de

l'ancien combattant. 1959, c. 17, art. 9.

Allocation en

fonction du

revenu

14. En déterminant le montant de l'allo-

cation à payer à un ancien combattant en

vertu de la présente loi, le Ministre peut tenir

compte du salaire, du traitement, de la

pension ou de tout autre revenu en expectative

de l'ancien combattant et des personnes à sa

charge, s'il en est, pour la période concernant

laquelle l'allocation est ou peut être payée.

S.R., c. 281, art. 17.

15. Les allocations versées à un ancien Exemption

combattant ou en son nom, aux termes des ™^°'

articles 6, 7 ou 9, sont libres d'impôt. S.R., c.

281, art. 18.

16. Sauf les règlements, aucune allocation Résidence

ne peut être payée en vertu de la présente loi

à un ancien combattant qui réside hors du
Canada, ou en son nom. S.R., c. 281, art. 19.
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Oneaiiowance 17. (1) Not more than one allowance may
be paid to a vétéran under this Act at any
time, nor may. any allowance under this Act

be paid to a vétéran while he is in receipt of

unemployment insurance benefit.

Period of

allowances

Farming and

fishing

Cloaed service

dates (or

entitlement

(2) Except as otherwise specially provided

in this Act, the total period for which a

vétéran may be paid allowances under this

Act shall not exceed his period of service or

twelve months, whichever is the shorter period.

R.S., c. 281, s. 20.

18. Notwithstanding sections 5 and 6, a

vétéran may apply for an allowance under

those sections at any time within one year

after the date of his establishment under the

Vétérans' Land Act, either in full-time farming

or commercial fishing. R.S., c. 281, s. 21.

19. (1) No member or former member of

the naval, army or air forces of His Majesty

is entitled to allowances or benefits under this

Act in respect of service in such forces

subséquent to

(a) the day of his acceptance as a member
of the permanent naval or army forces or

the regular air force of Canada if he is so

accepted after the 31st day of March 1946;

(6) the 31st day of March 1946, if on that

day he is a member of the permanent naval

or army forces or the regular air force of

Canada serving on active service ; or

(c) the 31st day of March 1946, if he

volunteers and is accepted for service in the

naval, army or air forces of Canada for a

spécial period terminating on or after the

SOth day of September 1947, unless he was

serving on overseas service on the 31st day

of August 1945 and remains continuously

on the strength of an establishment, unit or

ship on overseas service, in which case he is

entitled to allowances and benefits in

respect of ail such service.

Allowances and

benefits when

not accepted

(2) A member or former member of the

naval, army or air forces of Canada entitled

to allowances or benefits under this Act is

entitled to such allowances or benefits in

17. (1) Un ancien combattant ne peut Une allocation

toucher plus d'une allocation prévue par la

présente loi, à une époque quelconque. Il ne

peut toucher aucune allocation en vertu de la

présente loi pendant qu'il reçoit des presta-

tions d'assurance-chômage.

(2) Sauf dispositions expresses de la présente Période de

loi, la période totale pour laquelle un ancien
an'oc^t^nj^^

combattant peut toucher des allocations en

vertu de cette loi ne doit pas excéder son

temps de service ou douze mois, selon la

période la plus courte. S.R., c. 281, art. 20.

18. Nonobstant les dispositions des articles Agriculture et

5 et 6, un ancien combattant peut demander
commerciale

une allocation prévue par ces articles en tout

temps dans l'année qui suit la date de son

établissement, en vertu de la Loi sur les terres

destinées aux anciens combattants, dans l'agri-

culture, de façon continue, ou la pêche

commerciale. S.R., c. 281, art. 21.

19. (1) Aucun membre ou ancien membre Limite des dates

1 /• 1 j r j 1 ) ' de service pour
des forces navales, des forces de 1 armée ou

admissibilité

des forces aériennes de Sa Majesté n'est admis

aux allocations ou prestations prévues à la

présente loi, à l'égard de son service dans ces

forces après

a) le jour de son acceptation comme membre
des forces navales permanentes, des forces

permanentes de l'armée ou des forces

aériennes régulières du Canada, s'il est ainsi

accepté après le 31 mars 1946
;

6) le 31 mars 1946, si, ce jour-là, il était

membre des forces navales permanentes,

des forces permanentes de l'armée ou des

forces aériennes régulières du Canada en
activité de service ; ou

c) le 31 mars 1946, s'il s'engage volontaire-

ment et s'il est accepté pour service dans les

forces navales, les forces de l'armée ou les

forces aériennes du Canada pour une
période particulière se terminant le ou après

le 30 septembre 1947, à moins qu'il n'ait été

en service outre-mer le 31 août 1945, et ne
demeure continûment sur les cadres d'un
effectif, d'une unité ou d'un navire en
service outre-mer, auquel cas il est admis
aux allocations et prestations couvrant tout

ce service.

(2) Un membre ou ancien membre des forces Allocations et

navales, des forces de l'armée ou des forces quanÏÏn'est
aériennes du Canada admis aux allocations pas accepté

ou prestations prévues par la présente loi, a
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"Overeeas

service"

Relations

respect of ail of his full-time service as such,

if he is not accepted as a member of the

permanent naval or army forces or the regular

air force of Canada, or is not accepted for

service in the naval, army or air forces of

Canada for a spécial period terminating on
or after the 30th day of September 1947.

(3) For the purposes of subsection (1)

"overseas service" has the same meaning as

in the War Service Grants Act.

(4) The Governor in Council may make
such régulations as he may deem advisable to

provide for the termination of entitlement

under this Act of persons not mentioned in

subsection (1) or subsection (2). R.S., c. 281,

s. 22.

Personal injury 20. Any Vétéran who
by accident in

training (c) prior to the 14th day of May 1947 was

caused personal injury by accident arising

out of or in the course of training with

respect to which he was paid allowances

under section 6 of the Post-Discharge Re-

establishment Order, or under section 6 of

this Act and who at the time of the accident

was not eligible for compensation under the

workmen's compensation laws of the prov-

ince in which the accident occurred, shall,

while pursuing such training, be deemed to

hâve been an employée in the service of

His Majesty within the meaning and for

the purposes of the Government Employées

Compensation Act, or

(b) on or after the 14th day of May 1947 is

caused personal injury by accident arising

out of or in the course of training with

respect to which he is paid allowances under

section 6 and who at the time of the

accident is not eligible for compensation

under the workmen's compensation laws of

the province in which the accident occurred,

shall, while pursuing such training, be

deemed to be an employée within the

meaning and for the purposes of the

Government Employées Compensation Act;

and the Minister, with the approval of the

Governor in Council may, for the purpose of

Computing compensation, détermine the

amount of direct monthly wage that the

droit à ces allocations ou prestations à l'égard

de tout son service à temps continu en cette

qualité, s'il n'est pas accepté comme membre
des forces navales permanentes, des forces

permanentes de l'armée ou des forces aériennes

régulières du Canada, ou n'est pas accepté

pour service dans les forces navales, les forces

de l'armée ou les forces aériennes du Canada
pour une période particulière se terminant le

ou après le 30 septembre 1947.

(3) Aux fins du paragraphe (1), l'expression «Service outre-

«service outre-mer» a la même signification

que dans la Loi sur les indemnités de service de

guerre.

(4) Le gouverneur en conseil peut édicter Règlements

les règlements qu'il juge utiles pour pourvoir

à la fin de l'admissibilité, visée par la présente

loi, des personnes qui ne sont pas mentionnées

au paragraphe (1) ou au paragraphe (2). S.R.,

c. 281, art. 22.

20. Tout ancien combattant à qui. Blessures par

accident durant

a) antérieurement au 14 mai 1947, des la période de

blessures ont été causées par un accident ^0™»»'°°

résultant de sa formation ou survenu au

cours de cette dernière, à l'égard de laquelle

il a touché des allocations prévues par

l'article 6 de l'Ordonnance concernant la

réadaptation après licenciement, ou par

l'article 6 de la présente loi, et qui, à

l'époque où est survenu l'accident, n'avait

pas droit à une indemnité sous le régime

des lois sur les accidents du travail de la

province où l'accident a eu lieu, est censé,

pendant qu'il recevait cette formation, avoir

été un employé au service de Sa Majesté,

au sens et pour les fins de la Loi sur

l'indemnisation des employés de l'Etat; ou à

qui,

6) le ou après le 14 mai 1947, des blessures

sont causées par un accident résultant de sa

formation ou survenu au cours de cette

dernière, à l'égard de laquelle il touche des

allocations prévues par l'article 6, et qui, à

l'époque où est survenu l'accident, n'a pas

droit à une indemnité sous le régime des

lois sur les accidents du travail de la

province où l'accident a eu lieu, est réputé,

pendant qu'il reçoit cette formation, un
employé au sens et pour les fins de la Loi

sur l'indemnisation des employés de l'Etat;

et, aux fins du calcul de l'indemnité, le

Ministre, avec l'assentiment du gouverneur
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Benefits under

other Acts

Money paid re

vocational

training

vétéran shall be deemed to hâve been receiving

at the time of the accident. R.S., c. 281, s. 23.

21. (1) Notwithstanding section 17, moneys
paid pursuant to subsection 11(2), or subsection

12(2) or (3), do not preclude the vétéran from

taking any other benefit under this Act or

diminish any other benefit to which the

vétéran may be entitled under this or any
other Act.

(2) Notwithstanding the War Service Grants

Act, no money paid pursuant to chapter 286

of the Revised Statutes of Canada, 1952 shall

be regarded as money paid to or on behalf or

in respect of a vétéran under this Act so as to

affect the amount of benefit to which a

vétéran would otherwise be entitled under the

War Service Grants Act. R.S., c. 281, s. 24.

en conseil, peut déterminer le montant du

salaire mensuel direct que l'ancien combattant

était censé recevoir à l'époque où est survenu

l'accident. S.R., c. 281, art. 23.

21. (1) Nonobstant l'article 17, les sommes Avantages

payées selon le paragraphe 11(2) ou le aw^îois
paragraphe 12(2) ou (3) n'empêchent pas

l'ancien combattant de recevoir un autre

avantage prévu par la présente loi, non plus

qu'elles diminuent un autre avantage auquel

il peut avoir droit sous le régime de cette loi

ou d'une autre.

(2) Nonobstant la Loi sur les indemnités de Sommes payées

service de guerre, nulle somme payée en vertu f°^Jion
du chapitre 286 des Statuts revisés du Canada professionnelle

de 1952 n'est réputée payée à un ancien

combattant, à son égard ou pour son compte,

en vertu de la présente loi, de manière à

influer sur le montant de prestation auquel

un ancien combattant aurait droit, d'autre

manière, par application de la Loi sur les

indemnités de service de guerre. S.R., c. 281, art.

24.

"Termination of

the War"
22. The Governor in Council may define

the expression "termination of the War" for

the purposes of this Act. R.S., c. 281, s. 25.

Presumption of 23. A person who
discharge

(a) is an officer or man in any of the regular

forces and was on active service in the

Canadian forces or in receipt of active

service rates of pay from the Canadian
forces during the War and has not been

discharged from such last-mentioned

Canadian forces
;

(b) is domiciled in Canada, is serving in the

forces of His Majesty other than Canadian

forces, was so domiciled at the time he

joined any such forces for the purpose of

the War and has not been discharged from

such forces ; or

(c) subséquent to the lOth day of September

1939 served in the armed forces of any of

the nations allied with His Majesty in

active opérations against the enemy in the

War and at the time he joined such forces

was domiciled in Canada, and has not been

discharged from such forces
;

shall be deemed for the purposes of this Act

to hâve been discharged from such forces on

the 30th day of June 1948. R.S., c. 281, s. 26.

22. Le gouverneur en conseil peut définir «Fin de la

l'expression «fin de la guerre» pour les objets
^^"^'

de la présente loi. S.R., c. 281, art. 25.

23. Quiconque

a) est un officier ou homme dans l'une des

forces régulières et était en activité de

service dans les Forces canadiennes ou
recevait, des Forces canadiennes, pendant
la guerre, les taux de solde du service actif,

et n'a pas été libéré de ces Forces

canadiennes mentionnées en dernier lieu
;

b) est domicilié au Canada, fait du service

dans les forces de Sa Majesté autres que les

Forces canadiennes, était ainsi domicilié à

l'époque oîi il s'est engagé dans l'une de ces

forces aux fins de la guerre et n'a pas été

libéré de ces forces ; ou

c) subséquemment au 10 septembre 1939, a

fait du service dans les forces armées de

l'une des nations alliées à Sa Majesté dans
des opérations actives contre l'ennemi

pendant la guerre et, à l'époque où il s'est

engagé dans ces forces, était domicilié au
Canada, et n'a pas été libéré de ces forces;

est réputé, aux fins de la présente loi, avoir

été libéré de ces forces le 30 juin 1948, S.R., c.

281, art. 26.

Personnes

réputées libérées
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REGULATIONS

Régulations 24. The Minister may with the approval

of the Governor in Council make régulations

not inconsistent with this Act

(a) to prescribe conditions, additional to

those provided in this Act, extending the

eligibility of vétérans for the payment of

any allowance or other benefit under this

Act;

(b) to prescribe the conditions on which

allowances may in spécial cases be paid for

periods longer than those specified in this

Act, where by this Act it is provided that

payment during longer periods may be

made in accordance with régulations
;

(c) to prescribe the conditions on which

allowances payable under this Act may be

paid to persons not résident in Canada
;

(d) to prescribe the amount and manner of

payment of any allowances or benefits

under this Act to vétérans or to or in respect

of their dépendants, and the manner of

Computing the amount of any such allow-

ance or benefit payable for any period
;

(e) to prescribe conditions upon which any

allowance or other benefit that may be paid

under this Act, may be terminated
;

(f) to prescribe the conditions upon which

payments may be made to universities,

schools or other similar institutions under

section 12;

(g) subject to the appropriation of moneys

by Parliament

(i) to authorize and prescribe the condi-

tions on which allowances or benefits in

addition to those for which provision is

made in this Act may be paid to vétérans

or their dépendants,

(ii) to provide for the payment of travel-

ling expenses, including living allowance

of any vétéran to assist in the rehabilita-

tion of such vétéran, and

(iii) to prescribe spécial allowances in the

case of pensioners or particular classes of

pensioners
;

(h) to prescribe conditions upon which

allowances may be paid to or in respect of

pensioners and the costs of training of such

pensioners where they are found to require

training or re-training after the expiration

of the time limits imposed by this Act ; and

(z) to provide for any other matters neces-

RÈGLEMENTS

24. Le Ministre peut, avec l'approbation Règlements

du gouverneur en conseil, édicter des règle-

ments, non incompatibles avec la présente loi,

a) prescrivant des conditions, outre celles

que prévoit la présente loi, pour étendre

l'admissibilité des anciens combattants au

paiement de toute allocation ou autre

prestation en vertu de la présente loi
;

b) prescrivant les conditions auxquelles les

allocations peuvent, dans des cas spéciaux,

être payées pour des périodes plus longues

que celles que spécifie la présente loi,

lorsque cette dernière prévoit qu'un paie-

ment pour des périodes plus longues peut

être effectué selon les règlements
;

c) prescrivant les conditions auxquelles les

allocations payables sous le régime de la

présente loi peuvent être versées à des

personnes qui ne résident pas au Canada
;

d) prescrivant le montant et le mode de

paiement de toute allocation ou prestation,

sous l'autorité de la présente loi, aux anciens

combattants ou aux personnes à leur charge

ou à l'égard de ces personnes, ainsi que la

façon de calculer le montant d'une telle

allocation ou prestation payable pour une

période quelconque
;

é) prescrivant les conditions auxquelles une

allocation ou autre prestation, susceptible

d'être payée sous le régime de la présente

loi, peut être terminée
;

f) prescrivant les conditions auxquelles des

paiements peuvent être faits à des univer-

sités, écoles ou autres semblables institu-

tions, aux termes de l'article 12;

g) sous réserve de l'attribution de deniers

par le Parlement,

(i) pour autoriser et prescrire les condi-

tions auxquelles les allocations ou presta-

tions, outre celles que prévoit la présente

loi, peuvent être payées aux anciens

combattants ou aux personnes à leur

charge,

(ii) en vue de pourvoir au paiement de

frais de déplacement, y compris l'alloca-

tion de subsistance de tout ancien com-

battant, pour aider à sa réadaptation, et

(iii) pour prescrire des allocations spécia-

les dans le cas de pensionnés ou de

catégories particulières de pensionnés
;

h) prescrivant les conditions auxquelles les
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sary or advisable to carry into effect the

purposes and provisions of this Act. R.S., c.

281, s. 27.

Parliamentary

appropriation
25. Ail expenditures made under this Act

shall be paid out of moneys appropriated by
Parliament for the purpose. R.S., c. 281, s. 28.

allocations peuvent être versées aux pen-

sionnés, ou à leur égard, et les frais de leur

formation lorsqu'il est constaté qu'ils ont

besoin d'une formation ou d'une nouvelle

formation après l'expiration des délais

imposés par la présente loi ; et

i) prévoyant toute autre matière nécessaire

ou opportune pour l'exécution des fins et

des dispositions de la présente loi. S.R., c.

281, art. 27.

25. Toutes dépenses faites en vertu de la Deniers

, iij- i*^ ' ij- attribués par le

présente loi doivent être payées sur les deniers parlement

attribués à cette fin par le Parlement. S.R., c.

281, art. 28.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA S IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTER V-6

An Act respecting the armed forces of countries

visiting Canada

CHAPITRE V-6

Loi concernant les forces armées

étrangers présentes au Canada
de pays

SHORT TITLE

Short titie 1. Thig Act may be cited as the Visiting

Forces Act. 1967-68, c. 23, s. 1.

TITRE ABREGE

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre : Loi sur les forces étrangères présentes au

Canada. 1967-68, c. 23, art. 1.

Définitions

"Canadian

Forces"

'Forces. . .»

"civil court"

«(ridunoi civil»

"civil prison"

«prison civile*

"dépendant"

«penonne. . .»

"designated

State"

tÉtat. . ..

"détention

barrack"

'caieme.

.

.»

"penitentiary"

•pénitencier»

INTERPRETATION

2. In this Act

"Canadian Forces" means the armed forces

of Her Majesty raised by Canada
;

"civil court" means a court of ordinary

criminal jurisdiction in Canada and includes

a court of summary jurisdiction
;

"civil prison" means any prison, gaol or other

place in Canada in which offenders sen-

tenced by a civil court in Canada to

imprisonment for less than two years can

be confined
;

"dépendant" means, with référence to a

member of a visiting force or to a member
of the armed forces of a designated state,

the spouse of such member or a child of

such member depending on him for support
;

"designated state" means a state, other than

Canada, that is designated under section 4;

"détention barrack" means a place designated

as such under the National Defence Act;

"penitentiary" means a penitentiary within

the meaning of the Penitentiary Act, and

includes any prison or place in which a

person sentenced to imprisonment for two

years or more by a civil court having

jurisdiction in the place where the sentence

is imposed can, for the time being, be

confined
;

INTERPRETATION

2. Dans la présente loi

«caserne de détention» désigne un endroit

désigné à ce titre en vertu de la Loi sur la

défense nationale
;

«Etat désigné» désigne un Etat, autre que le

Canada, qui est désigné aux termes de

l'article 4;

«force étrangère présente au Canada» s'entend

des forces armées d'un Etat désigné,

présentes au Canada en rapport avec le

service, et comprend le personnel civil

désigné en vertu de l'article 4 à titre

d'élément civil d'une force étrangère pré-

sente au Canada
;

«Forces canadiennes» désigne les forces armées

de Sa Majesté levées par le Canada
;

«pénitencier» désigne un pénitencier au sens

où l'entend la Loi sur les pénitenciers et

comprend toute prison ou autre endroit où

peut être provisoirement incarcérée une

personne condamnée à deux ans ou plus

d'emprisonnement par un tribunal civil

ayant juridiction à l'endroit où la condam-

nation est prononcée
;

«personne à charge» désigne, par rapport à

un membre d'une force étrangère présente

au Canada, le conjoint de ce membre ou un
enfant de ce dernier qui en dépend pour sa

subsistance
;

Définitions

•caserne de

détention»

"détention. .

."

«État désigné»

"designated. .
."

«force

étrangère»

"vieiting. . .

«Forces

canadiennes»

"Canadian. .

.'

«pénitencier»

"penitentiary"

«personne a

charge»

"deperuianf
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service court

« tribuTial

rm/ifairo

seri'ice prison

«prison militaire»

"visiting force"

xforce. . .»

"service court" means a court martial and
includes the service authorities oî a desig-

nated state who are empowered by the laws

of that State to deal with charges
;

"service prison" means a place designated as

such under the National Defence Ad;
"visiting force" means any of the armed forces

of a designated state présent in Canada in

connection with officiai duties, and includes

civilian personnel designated under section

4 as a civilian component of a visiting force.

1967-68, c. 23, s. 2.

«prison civile» désigne toute prison ou autre

endroit du Canada où peuvent être incar-

cérés des délinquants condamnés à un

emprisonnement de moins de deux ans par

un tribunal civil au Canada
;

«prison militaire» s'entend d'un endroit

désigné à ce titre en vertu de la Loi sur la

défense nationale;

«tribunal civil» désigne un tribunal de

juridiction pénale ordinaire au Canada et

comprend une cour de juridiction sommaire
;

«tribunal militaire» s'entend d'une cour

martiale et comprend les autorités militaires

d'un État désigné qui, d'après les lois de

cet Etat, ont pleins pouvoirs pour connaître

des accusations. 1967-68, c. 23, art. 2.

Partie I

«prison civile»

" civil prison"

«prison

militaire»

"service prison"

«tribunal civil»

"civil court'

«tribunal

militaire»

"seroxce court"

Application of

Act

PART I

APPLICATION OF ACT

3. This Act applies in respect of a desig-

nated state when the Governor in Council has

pursuant to section 4 declared it to be

applicable in respect of that state, and it

applies in respect of that state only to the

extent declared by the Governor in Council

pursuant to that section. 1967-68, c. 23, s. 3.

Proclamations 4. The Govemor in Council may by
proclamation

(a) designate any country as a designated

state for the purposes of this Act
;

(6) déclare the extent to which this Act is

applicable in respect of an}' designated

state
;

(c) designate civilian personnel as a civilian

component of a visiting force ; and

(d) revoke or amend anj- désignation or

déclaration made under paragraph (a), (6)

or (c). 1967-68, c. 23, s. 4.

PARTIE I

CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI

3. La présente loi s'applique relativement Champ
> 6'^ i J' ' ^ 1

d'application de
a un Etat désigne lorsque le gouverneur en

j^ ,^y

conseil l'a déclarée applicable^ en vertu de

l'article 4, relativement à cet État et elle ne

s'applique relativement à cet État que dans

la mesure indiquée par le gouverneur en

conseil en conformité de cet article. 1967-68,

c. 23, art. 3.

4. Le gouverneur en conseil peut, par Proclamations

proclamation,

a) désigner tout pays comme État désigné

pour les objets de la présente loi
;

b) indiquer dans quelle mesure la présente

loi est applicable à l'égard d'un État

désigné
;

c) désigner un personnel civil comme élé-

ment civil d'une force étrangère présente

au Canada; et

d) révoquer ou modifier toute désignation

ou déclaration effectuée suivant l'alinéa a),

h) ou c). 1967-68, c. 23, art. 4.

PART II

DISCIPLINARY JURISDICTION OF
VISITING FORCES

Primarj- right of 5. (1) Except in respect of offences men-
civii courts to

. j j^ subsection 6(2), the civil courts hâve
exercise

jurisdiction the primary right to exercise jurisdiction in

PARTIE II

JURIDICTION DISCIPLINAIRE DES
FORCES ÉTRANGÈRES

PRÉSENTES AU
CANADA

5. (1) Sauf quant aux infractions mention- Les tribunaux

nées au paragraphe 6(2), les tribunaux civils p^'f^^ritéL
ont le droit d'exercer par priorité leur juridiction
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respect of any act or omission constituting an
offence against any law in force in Canada
alleged to hâve been committed by a member
of a visiting force or a dépendant.

Previous trial by (2) Where a member of a visiting force or a
service co

dépendant has been tried by a service court

of that visiting force and has been convicted

or acquitted, he may not be tried again by a

civil court for the same offence. 1967-68, c. 23,

s. 5.

Jurisdiction of

service courts

6. (1) Subject to this Act, the service

authorities and service courts of a visiting

force may exercise within Canada in relation

to members of that force and dépendants ail

the criminal and disciplinary jurisdiction that

is conferred upon them by the law of the

designated state to which they belong.

Primary right to (2) With respejct to the alleged commission

[Siction ^y ^ member of a visiting force of an offence

respecting

(a) the property or security of the desig-

nated State,

(6) the person or property of another

member of the visiting force or a dépendant,

or

(c) an act done or anything omitted in the

performance of officiai duty,

the service courts of the visiting force hâve

the primary right to exercise jurisdiction.

Previous trial by (3) Where a member of a visiting force or a
°°

dépendant has been tried by a civil court and

has been convicted or acquitted, he may not

be tried again within Canada for the same

offence by a service court of that visiting

force, but nothing in this subsection prevents

that service court from trying within Canada
a member of the visiting force or a dépendant

for any violation of rules of discipline arising

from an act or omission that constituted an

offence for which he was tried by a civil court.

1967-68, c. 23, s. 6.

juridiction en ce qui regarde tout acte ou

omission constituant une infraction à toute

loi en vigueur au Canada et présumé avoir

été commis par un membre d'une force

étrangère présente au Canada ou par une

personne à la charge d'un tel membre.

(2) Lorsqu'un membre d'une force étrangère Procès antérieur

, ^ ^ 1
% 1 devant un

présente au Canada ou une personne a la
tribunal

charge d'un tel membre a été jugé par un militaire

tribunal militaire de cette force et qu'il a été

déclaré coupable ou acquitté, il ne peut pas

être jugé de nouveau par un tribunal civil

pour la même infraction. 1967-68, c. 23, art. 5.

6. (1) Sous réserve des dispositions de la Compétence des

présente loi, les autorités militaires et les
^^itaires

tribunaux militaires d'une force étrangère

présente au Canada peuvent exercer, à

l'intérieur du Canada, relativement aux

membres de ladite force et aux personnes à

leur charge, toute la juridiction pénak et

disciplinaire que leur confère la loi de l'Etat

désigné auquel ils appartiennent.

(2) S'il est présumé qu'un membre d'une Priorité de

r '^ ^ ' X /^ j • juridiction des
force étrangère présente au Canada a commis

tribunaux

une infraction concernant militaires

a) la propriété ou la sûreté de l'Etat

désigné,

6) la personne ou la propriété d'un autre

membre de ladite force ou de quelqu'un qui

est à la charge d'un autre membre de cette

force, ou

c) un acte accompli ou une chose omise

dans l'exécution du service,

les tribunaux militaires de la force étrangère

présente au Canada ont le droit d'exercer par

priorité leur juridiction.

(3) Lorsqu'un membre d'une force étrangère ^^°<^^ antérieur

/ . /~i 1 ri devant un
présente au Canada ou une personne a la

tribunal civil

charge d'un tel membre a été jugé par un
tribunal civil et a été déclaré coupable ou

acquitté, un tribunal militaire de cette force

ne peut le juger de nouveau, dans les limites

du Canada, pour la même infraction, mais

rien au présent paragraphe n'empêche ledit

tribunal militaire de juger au Canada un
membre de la force susmentionnée ou une

personne à la charge d'un tel membre pour

toute violation des règles de discipline

résultant d'un acte ou d'une omission consti-

tuant une infraction pour laquelle un tribunal

civil l'a jugé. 1967-68, c. 23, art. 6.
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Trial by court

having primary

right

Certificate

Witnesses

Sentences

Détention

7. (1) Where under sections 5 and 6 a civil

court or a service court of a visiting force has

the primary right to exercise jurisdiction, the

court having such primary right has the right

to deal with charges against alleged offenders

in the first instance, but such right may be

waived in accordance with régulations.

(2) A certificate of the service authorities

of a designated state stating that anything

alleged to hâve been done or omitted by a

member of a visiting force of that state was
or was not done or omitted in the performance

of officiai duty, is receivable in évidence in

any civil court and for the purposes of this

Act is prima facie proof of that fact. 1967-68,

c. 23, s. 7.

8. The members of a service court of a

visiting force, exercising jurisdiction by virtue

of this Act, and witnesses appearing before

such a service court, hâve the like immunities

and privilèges as a service tribunal exercising

jurisdiction under the National Defence Act

and witnesses appearing before any such

service tribunal. 1967-68, c. 23, s. 8.

9. (1) Where any sentence has been passed

by a service court within or outside Canada
upon a member of the armed forces of a

designated state, or a dépendant thereof, for

the purposes of any légal proceedings within

Canada

(a) the service court shall be deemed to

hâve been properly constituted
;

(6) its proceedings shall be deemed to hâve

been regularly conducted
;

(c) the sentence shall be deemed to hâve

been within the jurisdiction of the service

court and in accordance with the law of the

designated state ; and

(d) if the sentence has been executed

according to the ténor thereof, it shall be

deemed to hâve been lawfully executed.

(2) Any member of a visiting force or any

dépendant who is detained in custody

(a) in pursuance of a sentence mentioned

in subsection (1), or

(6) pending the détermination by a service

court of a charge brought against him,

7. (1) Lorsque, d'après les articles 5 et 6, Procès devant

un tribunal civil ou un tribunal militaire
ayant le'droit

d'une force étrangère présente au Canada a d'exercer par

le droit d'exercer par priorité sa juridiction, p"»"**.»»

, -1 1 1 1 -i 1 • -i ' juridiction

le tribunal jouissant de ce droit de priorité a

la faculté de connaître, en première instance,

des accusations portées contre des délinquants

présumés, mais cette faculté peut être aban-

donnée en conformité de règlements.

(2) Un certificat des autorités militaires Certificat

d'un État désigné, déclarant qu'une chose

présumée avoir été accomplie ou omise par

un membre d'une force de cet Etat présente

au Canada l'a été ou ne l'a pas été dans

l'exécution du service, est admissible en

preuve devant tout tribunal civil et, aux fins

de la présente loi, établit ce fait prima facie.

1967-68, c. 23, art. 7.

8. Les membres d'un tribunal militaire Témoins

d'une force étrangère présente au Canada,

exerçant une juridiction en vertu de la

présente loi, et les témoins comparaissant

devant un tel tribunal, jouissent des mêmes
immunités et privilèges qu'un tribunal mili-

taire exerçant une juridiction selon la Loi sur

la défense nationale et les témoins comparais-

sant devant tout tribunal de ce genre. 1967-

68, c. 23, art. 8.

9. (1) Lorsqu'une sentence a été prononcée Sentences

par un tribunal militaire, à l'intérieur ou hors

du Canada, contre un membre d'une force

étrangère présente au Canada ou une personne

à la charge d'un tel membre, aux fins de

toutes procédures judiciaires au Canada,

a) le tribunal militaire est censé avoir été

dûment constitué
;

b) ses procédures sont censées avoir été

régulièrement conduites
;

c) la sentence est censée avoir été du ressort

du tribunal militaire et conforme à la loi

de l'État désigné ; et

d) si la sentence a été exécutée selon sa

teneur, elle est censée avoir été légalement

exécutée.

(2) Un membre d'une force étrangère pré- Détention

sente au Canada ou une personne à la charge

d'un tel membre, qui est détenu sous garde

a) en conformité d'une sentence mentionnée
au paragraphe (1), ou

b) en attendant qu'un tribunal militaire
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Certificate

Airest

Place of

incarcération

shall, for the purposes of any légal proceedings
within Canada, be deemed to be in lawful

custody.

(3) For the purposes of any légal proceed-

ings within Canada, a certificate under the

hand of the officer in command of a visiting

force stating that the persons specified in the

certificate sat as a service court, is receivable

in évidence and is conclusive proof of that

fact, and a certificate under the hand of such

an officer stating that a member of that force

or a dépendant is being detained in either of

the circumstances described in subsection (2),

is receivable in évidence and is conclusive

proof of the cause of his détention, but not of

his being a member of the visiting force or a

dépendant. 1967-68, c. 23, s. 9.

10. For the purpose of enabling the service

authorities and service courts of a visiting

force to exercise more effectively the powers

conferred upon them by this Act, the Minister

of National Defence, if so requested by the

officer in command of the visiting force or by
the designated state, may from time to time

by gênerai or spécial orders to the Canadian
Forces, or any part thereof, direct the officers

and men thereof to arrest members of the

visiting force or dépendants alleged to hâve

been guilty of offences against the law of the

designated state and to hand over any person

so arrested to the appropriate authorities of

the visiting force. 1967-68, c. 23, s. 10.

11. (1) Where a member of a visiting force

or a dépendant of any such member has been

sentenced by a service court to undergo a

punishment involving incarcération, the

incarcération may, at the request of the officer

in command of the visiting force and in

accordance with the régulations, be served

whoUy or partly in a penitentiary, civil prison,

service prison or détention barrack, and the

provisions of the National Defence Act respect-

ing the carrying out of punishments of

incarcération imposed upon officers and men

statue sur une accusation portée contre lui,

doit être, aux fins de toutes procédures

judiciaires au Canada, considéré comme étant

sous garde légitime.

(3) Pour les objets de toutes procédures Certificat

judiciaires au Canada, un certificat sous le

seing de l'officier commandant une force

étrangère présente au Canada, déclarant que

les personnes y spécifiées ont siégé en tribunal

militaire, est admissible en preuve et établit

ce fait de façon péremptoire, et un certificat

sous le seing d'un tel officier, déclarant qu'un

membre de ladite force ou une personne à la

charge d'un tel membre est détenu dans l'une

ou l'autre des circonstances décrites au

paragraphe (2), est admissible en preuve et

établit de façon péremptoire la cause de sa

détention, mais non pas sa qualité de membre
de la force étrangère présente au Canada ou

de personne à la charge d'un tel membre.
1967-68, c. 23, art. 9.

10. Afin de permettre aux autorités mili- Arrestation

taires et aux tribunaux militaires d'une force

étrangère présente au Canada d'exercer plus

efficacement les pouvoirs que la présente loi

leur confère, le ministre de la Défense

nationale, si l'officier ayant le commandement
de la force en question ou l'Etat désigné le

demande, peut, à l'occasion, au moyen
d'ordres généraux ou spéciaux, adressés aux
Forces canadiennes ou à quelque partie de

celles-ci, enjoindre aux officiers et hommes de

ces forces, ou de ladite partie de ces forces,

d'arrêter des membres de la force étrangère

présente au Canada, ou des personnes à la

charge de tels membres, prétendus coupables

d'infractions à la loi de l'Etat désigné et de

remettre toute personne ainsi arrêtée aux
autorités compétentes de la force étrangère

présente au Canada. 1967-68, c. 23, art. 10.

11. (1) Lorsqu'un membre d'une force L'eu

étrangère présente au Canada, ou une per-
'°'=*'''=e''*"°°

sonne à la charge d'un tel membre, a été

condamné, par un tribunal militaire, à subir

une peine comportant l'incarcération, celle-ci

peut, à la demande de l'officier commandant
la force étrangère présente au Canada et en

conformité des règlements, être purgée en

totalité ou en partie dans un pénitencier, une
prison civile, une prison militaire ou une
caserne de détention, et les dispositions de la

Loi sur la défense nationale relatives à
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Idem

of the Canadian Forces mutatis mutandis

apply.

(2) The Minister of National Defence shall,

in accordance with the régulations, and having

regard to the nature of the place of

incarcération to which the offender would
hâve been committed under the law of the

designated state, détermine whether the

offender's punishment is to be served in whole

or in part in a penitentiary, civil prison,

service prison or détention barrack. 1967-68, c.

23, s. 11.

Police functions 12. (1) The authority of members of a

visiting force to exercise police functions,

including the power of arrest, shall be as

prescribed in the régulations, but no such

régulation shall empower a member of a

visiting force to exercise police functions in

respect of any person who is not a member of

the visiting force or a dépendant.

Citizen arrest
(2) Nothing in subsection (1) shall be

construed to prevent a member of a visiting

force from exercising the power of arrest given

by sections 448, 450 and 451 of the Criminal

Code. 1967-68, c. 23, s. 12.

Application of

provisions of

National Defence

Act

Idem

Firearms and

drilling

13. (1) Subject to such limitations as may
be prescribed in the régulations, subsections

212(2),(3) and (4) of the National Defence Act

apply in relation to courts martial of a visiting

force, except that a person required to give

évidence before a court martial of a visiting

force may be summoned only by a magistrate

or justice of the peace whose authority in that

respect shall be exercised in accordance with

the régulations.

(2) Section 259 of the National Defence Act

applies to any person duly summoned under

subsection (1) as though the court martial

before which he is summoned to appear were

a court martial within the Canadian Forces.

1967-68, c. 23, s. 13.

14. Members of a visiting force acting in

the course of their duties, except civilian

personnel,

(a) may, if authorized to do so by orders of

l'exécution de peines d'incarcération infligées

à des officiers et hommes des Forces cana-

diennes s'appliquent mutatis mutandis.

(2) Le ministre de la Défense nationale i''^™

doit, en conformité des règlements et eu égard

à la nature du lieu d'incarcération où le

délinquant aurait été envoyé selon la loi de

l'État désigné, décider si la peine infligée au

délinquant sera purgée en totalité ou en

partie dans un pénitencier, une prison civile,

une prison militaire ou une caserne de

détention. 1967-68, c. 23, art. 11.

12. (1) La faculté, pour les membres d'une Fonctions de

force étrangère présente au Canada, d'exercer
^°"^^

des fonctions de police, y compris le pouvoir

de faire des arrestations, est celle que les

règlements prescrivent, mais nul semblable

règlement ne doit autoriser un membre d'une

force étrangère présente au Canada à exercer

des fonctions de police à l'égard d'une

personne qui n'est pas membre de ladite force

ou à la charge d'un membre de cette force.

Arrestation d'un

citoyen
(2) Rien au paragraphe (1) ne doit s'inter-

préter comme empêchant un membre d'une

force étrangère présente au Canada d'exercer

le pouvoir d'arrestation conféré par les articles

448, 450 et 451 du Code criminel. 1967-68, c. 23,

art. 12.

13. (1) Sous réserve des restrictions que les Application des

règlements peuvent prescrire, les paragraphes
ia'^™'^°')^

212(2),(3) et (4) de la Loi sur la défense nationale défense nationale

s'appliquent à l'égard des cours martiales

d'une force étrangère présente au Canada,
sauf qu'une personne tenue de rendre témoi-

gnage devant une cour martiale d'une telle

force ne peut être assignée que par un
magistrat ou un juge de paix dont les pouvoirs

en l'espèce doivent s'exercer suivant les

règlements.

(2) L'article 259 de la Loi sur la défense i<i«"

nationale s'applique à toute personne dûment
assignée en vertu du paragraphe (1) comme si

la cour martiale devant laquelle elle est

appelée à comparaître était une cour martiale

au sein des Forces canadiennes. 1967-68, c. 23,

art. 13.

14. Les membres d'une force étrangère Armes à feu et

présente au Canada, agissant au cours de
^^"""^^

leurs fonctions, excepté le personnel civil,

a) peuvent, s'ils y sont autorisés par les
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service authorities of the visiting force,

possess and carry explosives, ammunition
and firearms ; and

(6) are not subject to the provisions of the

Criminal Code relating to unlawful drilling

or the making or possessing of explosives.

1967-68, c. 23, s. 14.

ordres des autorités militaires de ladite

force, détenir et porter des explosifs,

munitions et armes à feu ; et

6) ne sont pas assujettis aux dispositions du

Code criminel relatives aux exercices illégaux

ou à la fabrication ou possession d'explosifs.

1967-68, c. 23, art. 14.

Claims against

designated

States

PART m

CLAIMS FOR PERSONAL INJURIES
AND PROPERTY DAMAGE

15. For the purposes of the Crown Liability

Act,

(a) a tort committed by a member of a

visiting force while acting within the scope

of his duties or employment shall be deemed
to hâve been committed by a servant of the

Crown while acting within the scope of his

duties or employment
;

(6) property owned, occupied, possessed or

controUed by a visiting force shall be

deemed to be owned, occupied, possessed or

controlled by the Crown ; and

(c) a service motor vehicle of a visiting

force shall be deemed to be owned by the

Crown. 1967-68, c. 23, s. 15.

No proceedings

lie where

pension payable

Eniorcement of

judgment

16. No proceedings lie against the Crown
by virtue of section 15, or against any member
of a visiting force who is deemed a servant of

the Crown under section 15, in respect of a

claim by a member of a visiting force or his

Personal représentative or a dépendant arising

out of the death, or injury to the person, of

the member, if compensation bas been paid

or is payable by a designated state, or out of

any funds administered by an agency of a

designated state, for the death or injury. 1967-

68, c. 23, s. 16.

17. A member of a visiting force is not

subject to any proceedings for the enforcement

of any judgment given against him in Canada
in respect of a matter that arose while he was

acting within the scope of his duties or

PARTIE III

RÉCLAMATIONS POUR BLESSURES
ET POUR DOMMAGES CAUSÉS AUX

BIENS

15. Aux fins de la Loi sur la responsabilité Réclamations

j I /-, contre des Etats
de la Couronne, désignés

a) un délit civil commis par un membre
d'une force étrangère présente au Canada,

agissant dans les limites de ses fonctions ou

de son emploi, est réputé avoir été commis
par un préposé de la Couronne pendant

qu'il agissait dans les limites de ses fonctions

ou de son emploi
;

6) les biens appartenant à une force étran-

gère présente au Canada, ou occupés,

possédés ou contrôlés par une telle force

sont censés appartenir à la Couronne ou

être par elle occupés, possédés ou contrôlés;

et

c) un véhicule automobile militaire d'une

force étrangère présente au Canada est

réputé appartenir à la Couronne. 1967-68,

c. 23, art. 15.

16. Aucune action contre la Couronne en Aucune action

vertu de l'article 15 ni contre un membre
"o^qu^une*

d'une force étrangère présente au Canada qui pension est

est réputé un préposé de la Couronne en vertu Payable

de l'article 15 n'est recevable relativement à

une réclamation d'un membre d'une force

étrangère présente au Canada, ou d'une

personne à la charge d'un tel membre,
résultant du décès ou de la blessure du
membre, si une indemnité a été payée ou est

payable par un Etat désigné ou sur des fonds

gérés par un organisme d'un Etat désigné,

pour ce décès ou cette blessure. 1967-68, c. 23,

art. 16.

17. Un membre d'une force étrangère Exécution d'un

présente au Canada n'est soumis à aucune
^"^™^°'

procédure pour l'exécution d'un jugement

rendu contre lui au Canada à l'égard d'une

matière ayant pris naissance pendant qu'il
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Ships

Officiai duty

Appointing

arbitrator

employment. 1967-68, c. 23, s. 17.

18. Except as section 15 may be made
applicable by order of the Governor in Council

in respect of the ships of any particular

designated state, that section does not apply

to a claim arising out of or in connection with

the navigation, opération or salvage of a ship

or the loading, carriage or discharge of a

cargo, unless the claim is a claim arising out

of death or injury to the person. 1967-68, c.

23, s. 18.

19. (1) Where a question that cannot be

settled by negotiation between the parties

arises under this Part as to whether

(a) a member of a visiting force was acting

within the scope of his duties or employ-

ment, or

(6) a matter in respect of which judgment
was given against a member of a visiting

force arose while he was acting within the

scope of his duties or employment,

the question shall be submitted to an arbitrator

appointed in accordance with subsection (2),

and for the purposes of this Part the décision

of the arbitrator is final and conclusive.

(2) An arbitrator shall be appointed for the

purposes of this section by agreement between

the designated state concerned and Canada
from among the nationals of Canada who
hold or hâve held high judicial office, and if

the designated state and Canada are unable,

within two months, to agrée upon the

arbitrator, either the designated state or

Canada may request any person designated

in an agreement with the designated state or

acceptable to the designated state and Canada
to appoint the arbitrator from among the

nationals of Canada who hâve held high

judicial office. 1967-68, c. 23, s. 19.

agissait dans les limites de ses fonctions ou

de son emploi. 1967-68, c. 23, art. 17.

18. Sauf lorsque l'article 15 sera rendu Navires

applicable par décret du gouverneur en conseil

relativement aux navires de tout État désigné

en particulier, ledit article ne s'applique pas

à une réclamation découlant de la navigation,

de l'exploitation ou du sauvetage d'un navire,

ou du chargement, transport ou déchargement

d'une cargaison ou s'y rattachant, à moins

qu'il ne s'agisse d'une réclamation découlant

de la mort ou des blessures d'une personne.

1967-68, c. 23, art. 18.

19. (1) Quand surgit la question de savoir, Fonction

1 1 / i T» i- officielle

aux termes de la présente Partie,

a) si un membre d'une force étrangère

présente au Canada a agi dans les limites

de ses fonctions ou de son emploi, ou

6) si une matière sur laquelle jugement a

été rendu contre un membre d'une force

étrangère présente au Canada a pris

naissance pendant que ce dernier agissait

dans les limites de ses devoirs ou de son

emploi,

et que cette question ne peut être réglée par

négociation entre les parties, l'affaire doit

être portée devant un arbitre nommé confor-

mément au paragraphe (2) et, aux fins de la

présente Partie, la décision de l'arbitre est

définitive et péremptoire.

(2) Un arbitre doit être nommé aux fins du Nomination de

présent article par accord entre l'État désigné " "'^

en cause et le Canada parmi les ressortissants

du Canada qui occupent ou ont occupé une
haute fonction judiciaire, et si l'État désigné

et le Canada ne parviennent pas à se mettre

d'accord dans les deux mois sur l'arbitre,

l'État désigné ou le Canada peuvent deman-
der à toute personne acceptable pour l'État

désigné et pour le Canada de nommer l'arbitre

parmi les ressortissants du Canada qui ont

occupé une haute fonction judiciaire. 1967-68,

c. 23, art. 19.

Officiai Secrets

Act applicable

PART IV

SECURITY PROVISIONS

20. Subject to section 21, the Officiai Secrets

Act applies and shall be construed as applying

PARTIE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA
SÉCURITÉ

20. Sous réserve de l'article 21, la Loi sur i-^ Loi s^r tes

les secrets officiels s'applique et doit s'interpré- l'^pn^^
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in respect of a designated state as though

(a) a référence in that Act to "office under
Her Majesty" included any office or

employment in or under any department
or branch of the government of a designated
State

;

(6) a référence in that Act to "prohibited

place" included

(i) any work of defence belonging to or

occupied or used by or on behalf of a

designated state including arsenals,

armed forces establishments or stations,

factories, dockyards, mines, minefields,

camps, ships, aircraft, telegraph, télé-

phone, wireless or signal stations or

offices, and places, other than diplomatie

premises of designated states, used for

the purpose of building, repairing, making
or storing any munitions of war or any
sketches, plans, models, or documents
relating thereto, or for the purpose of

getting any metals, oil or minerais of use

in time of war, and

(ii) any place, not belonging to a desig-

nated state, where any munitions of war

or any sketches, models, plans or docu-

ments relating thereto, are being made,
repaired, obtained or stored under con-

tract with, or with any person on behalf

of a designated state, or otherwise on
behalf of a designated state;

(c) a référence in that Act to "safety or

interests of the state" or to "interest of the

state" or to "public interest" included the

safety and security interests of a designated

state
;

(d) a référence in that Act to "contract

made on behalf of Her Majesty" included

a contract made on behalf of a designated

state;

(e) the expression "appointed by or acting

under the authority of Her Majesty" in

that Act included the expression "appointed

by or acting under the authority of the

government of a designated state" ; and

(/) a référence in that Act to "any member
of Her Majesty's forces" included a member
of the visiting force of a designated state.

1967-68, c. 23, s. 20.

ter comme s'appliquant à l'égard d'un État

désigné de la même manière que si

a) une mention, dans ladite loi d'une

«fonction sous Sa Majesté» comprenait une

fonction ou un emploi dans quelque

ministère, département ou direction du
gouvernement d'un Etat désigné, ou y
ressortissant

;

6) une mention, dans ladite loi, d'un

«endroit prohibé» comprenait

(i) tout ouvrage de défense appartenant

à un État désigné, ou occupé, ou utilisé

p&T cet État, ou pour le compte dudit

État, y compris les arsenaux, les établis-

sements ou postes des forces armées, les

usines, les chantiers de construction et de

réparation de navires, les mines, les

champs de mines, les camps, les navires,

les aéronefs, les stations ou bureaux de

télégraphe, de téléphone, de radiotélé-

graphie ou de signalisation, et les endroits

(autres que les locaux diplomatiques

d'États désignés) utilisés pour l'établisse-

ment, la réparation, la production ou

l'emmagasinage de munitions de guerre,

ou de croquis, plans, modèles ou docu-

ments y relatifs, ou en vue d'obtenir des

métaux, du pétrole ou des minéraux utiles

en temps de guerre, et

(ii) tout endroit, n'appartenant pas à un
État désigné, où des munitions de guerre

ou des croquis, modèles, plans ou docu-

ments y relatifs, sont fabriqués, réparés,

obtenus ou emmagasinés soit en vertu

d'un contrat conclu avec un État désigné

ou avec toute personne pour le compte
d'un tel État soit autrement pour le

compte d'un tel État
;

c) une mention, dans ladite loi, de «la

sécurité ou des intérêts de l'État» ou des

«intérêts de l'État», ou de «l'intérêt public»,

comprenait les intérêts de sécurité et sûreté

d'un État désigné
;

d) une mention, dans ladite loi, d'un

«contrat passé pour le compte de sa Majesté»

comprenait un contrat conclu pour le

compte d'un État désigné
;

e) l'expression «nommée par Sa Majesté ou

agissant sous son autorité», dans ladite loi,

comprenait l'expression «nommée par le

gouvernement d'un État désigné ou agissant

sous l'autorité de ce gouvernement», et de

la même manière que si

f) une mention, dans ladite loi, «d'un
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Exception 21. Section 13 of the Officiai Secrets Act

does not apply in respect of a designated

State. 1967-68, c. 23, s. 21.

membre des forces de Sa Majesté» compre-

nait un membre de la force d'un Etat

désigné présente au Canada. 1967-68, c. 23,

art. 20.

21. L'article 13 de la Loi sur les secrets Exception

officiels ne s'applique pas relativement à un
Etat désigné. 1967-68, c. 23, art. 21.

Résidence or

domicile

Salaries

Résident

Canadian

PARTV

TAXATION

22. (1) Where the liability for any form of

taxation in Canada dépends upon résidence

or domicile, a period during which a member
of a visiting force is in Canada by reason of

his being a member of such visiting force

shall, for the purpose of such taxation, be

deemed not to be a period of résidence in

Canada and not to create a change of

résidence or domicile.

(2) A member of a visiting force is exempt
from taxation in Canada on the salary and
émoluments paid to him as such member by
a designated state and in respect of any
tangible movable property that is in Canada
temporarily by reason of his présence in

Canada as such member.

(3) For the purposes of this section, the

c^i^i^^eWt^d ^^™ "member of a visiting force" does not

include a Canadian citizen résident or

ordinarily résident in Canada. 1967-68, c. 23,

s. 22.

Service vehicles

Imports

Idem

23. No tax or fee is payable in respect of

the licensing or registration of service vehicles

of a visiting force or in respect of the use of

such vehicles on any road in Canada. 1967-

68, c. 23, s. 23.

24. (1) Subjectto the régulations, a visiting

force may import into Canada, free of duty

and tax, equipment for the visiting force and

such quantifies of provisions, supplies and

other goods for the exclusive use of the

visiting force as in the opinion of the Minister

of National Revenue are reasonable.

(2) The Minister of National Revenue may
authorize the import into Canada, free of

duty and tax, of goods for use by dépendants

Résidence ou

domicile

PARTIE V

TAXATION

22. (1) Lorsque l'assujettissement à quel-

que forme d'impôt au Canada dépend de la

résidence ou du domicile, une période durant

laquelle un membre d'une force étrangère

présente au Canada se trouve dans ce pays

du fait qu'il est membre d'une telle force, est

réputée, aux fins de cette taxation, ne pas

constituer une période de résidence dans ce

pays ni entraîner un changement de résidence

ou de domicile.

(2) Un membre d'une force étrangère pré- Traitements

sente au Canada est exonéré d'impôt, au

Canada, sur le traitement et les émoluments
qu'un Etat désigné lui verse à ce titre et quant

aux biens meubles corporels temporairement

au Canada du fait de sa présence dans ce

pays en cette qualité de membre.

(3) Pour les objets du présent article. Exception

intéressant les

citoyens
l'expression «membre d'une force étrangère

présente au Canada» ne comprend pas un canadiens

citoyen canadien qui réside au Canada ou y résidents

a sa résidence ordinaire. 1967-68, c. 23, art. 22.

23. Il ne doit pas être exigé d'honoraires Véhicules

ou de taxes à l'égard du permis ou de " '^"*'

l'immatriculation des véhicules militaires

d'une force étrangère présente au Canada, ni

pour l'emploi de ces véhicules sur quelque
route du Canada. 1967-68, c. 23, art. 23.

24. (1) Sous réserve des règlements, une importations

force étrangère présente au Canada peut
importer dans ce pays en franchise de droits

et taxes, son équipement et les quantités

d'approvisionnements, matériel et autres mar-
chandises destinés à l'usage exclusif de cette

force qui, d'après le ministre du Revenu
national, sont raisonnables.

(2) Le Ministre du revenu national peut i<i«"

autoriser l'importation au Canada, en fran-

chise de droits et taxes, des marchandises
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Personal effects

and motor

vehicles

Fuel, oil, et€.

of members of a visiting force. 1967-68, c. 23,

s. 24.

25. A member of a visiting force may, in

accordance with the régulations,

(a) at the time of his first arrivai to take

up service in Canada and at the time of the

first arrivai of any dépendant to join him,
import his personal effects and furniture

free of duty and tax ; and

(6) import, free of duty and tax, his private

motor vehicle for the personal use of himself

and his dépendants temporarily, but this

paragraph shall not be construed as granting

or authorizing the granting of any exemp-
tion from taxes or fées in respect of the

licensing or the registration of private

vehicles or the use of the roads by private

vehicles in Canada. 1967-68, c. 23, s. 25.

26. Subject to compliance with such condi-

tions as are prescribed by the régulations, no

duty or tax is payable on any fuel, oil or

lubricants intended for use exclusively in the

service vehicles, aircraft or vessels of a visiting

force. 1967-68, c. 23, s. 26.

destinées à l'usage de personnes à la charge

des membres d'une force étrangère présente

au Canada. 1967-68, c. 23, art. 24.

25. Un membre d'une force étrangère Effet*

, . /-, j , j \l ' j personnels et
présente au Canada peut, en conformité des

véhicules

règlements, automobile

a) à l'occasion de sa première arrivée pour

prendre du service au Canada et lors de la

première arrivée de toute personne à sa

charge venue l'y rejoindre, importer ses

effets et son mobilier personnels en franchise

de droits et taxes; et

6) importer à titre temporaire, en franchise

de droits et taxes, son propre véhicule

automobile, pour son usage personnel et

celui des personnes à sa charge, mais le

présent alinéa ne doit pas s'interpréter

comme accordant, ou permettant que soit

accordée, une exemption des taxes ou droits

relatifs au permis ou à l'immatriculation de

ces véhicules privés ou à leur emploi sur les

routes du Canada. 1967-68, c. 23, art. 25.

26. Sous réserve de l'observation des con- Carburant, etc.

ditions prescrites par les règlements, aucun
droit ou taxe n'est exigible sur les carburants

ou lubrifiants destinés à l'usage exclusif des

véhicules, aéronefs ou navires militaires d'une

force étrangère présente au Canada. 1967-68,

c. 23, art. 26.

Application of

section

Temporary

attachments

PART VI

ATTACHMENTS TO AND FROM
CANADIAN FORCES

27. (1) The forces, other than Canadian
Forces, to which this section applies are the

armed forces raised in a country declared by
the Governor in Council as a country in

respect of which this Part is applicable.

(2) The Governor in Council

(a) may attach temporarily to the Canadian
Forces a member of another force to which

this section applies who is placed at his

disposai for the purpose by the service

authorities of the country to which the

other force belongs ; and

(b) subject to anything to the contrary in

the conditions applicable to his service,

may place any member of the Canadian

Forces at the disposai of the service

article

PARTIE VI

ASSIGNATIONS AUPRÈS DES FORCES
CANADIENNES ET D'AUTRES

FORCES

27. (1) Les forces, autres que les Forces Application de

canadiennes, auxquelles s'applique le présent

article sont les forces armées levées dans un
pays à l'égard duquel la présente Partie est

applicable.

(2) Le gouverneur en conseil

a) peut attacher temporairement aux Forces

canadiennes tout membre d'une autre force

à laquelle s'applique le présent article, qui

est mis à sa disposition pour cet objet par

les autorités militaires du pays auquel

appartient l'autre force ; et

b) sous réserve de tout ce qui peut être

contraire dans les conditions applicables à

son service, peut mettre un membre quel-

conque des Forces canadiennes à la dispo-

Affectations

temporaires
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authorities of another country for the

purpose of being attached temporarily by
those authorities to a force to which this

section applies.

sition des autorités militaires d'un autre

pays pouf qu'il soit attaché temporairement

par ces autorités à une force à laquelle

s'applique le présent article.

Law applicable (3) While a member of another force is by (3) Pendant qu'un membre d'une autre Lois applicables,

mem r o
yirtue of this section attached temporarily to

etc.

force attached to

Canadian Forces the Canadian Forces, he is subject to the law

relating to the Canadian Forces in like

manner as if he were a member of the

Canadian Forces, and shall be treated and
hâve the like powers of command, punishment
and, notwithstanding subsection 12(1), arrest

over members of the Canadian Forces as if he

were a member thereof of relative rank.

Application of

Canadian

statutes

Mutual power of

command

Forces serving

together or in

combination

(4) The Governor in Council may direct

that, in relation to members of another force

to which this section applies, the statutes

relating to the Canadian Forces shall apply

with such exceptions and subject to such

adaptations and modifications as may be

specified by the Governor in Council.

(5) When the Canadian Forces and another

force to which this section applies are serving

together, whether alone or not,

(a) any member of the other force shall be

treated and shall hâve over members of the

Canadian Forces the like powers of com-

mand as if he were a member of the

Canadian Forces of relative rank ; and

(b) if the forces are acting in combination,

any officer of the other force appointed, by
agreement between Her Majesty in right of

Canada and the government of the country

to which that force belongs, to command
the combined force, or any part thereof,

shall be treated and shall hâve over members
of the Canadian Forces the like powers of

command, punishment and arrest, and may
be invested with the like authority as if he

were an officer of the Canadian Forces of

relative rank and holding the same com-

mand.

(6) For the purposes of this section, forces

shall be deemed to be serving together or

acting in combination if and only if they are

declared to be so serving or so acting by order

of the Governor in Council, and the relative

rank of members of the Canadian Forces and

force est, en vertu du présent article attaché

temporairement aux Forces canadiennes, il

est assujetti à la loi relative aux Forces

canadiennes, de la même façon que s'il était

membre des Forces canadiennes, et il doit être

traité de la même manière et avoir les mêmes
pouvoirs de commandement, de punitions et,

nonobstant le paragraphe 12(1), d'arrestation

sur les membres des Forces canadiennes que

s'il était un membre desdites forces d'un grade

équivalent.

(4) Le gouverneur en conseil peut ordonner Application des

que, à l'égard de membres d'une autre force à canadiens

laquelle le présent article s'applique, les

statuts relatifs aux Forces canadiennes s'ap-

pliquent avec les exceptions et sous réserve

des adaptations et modifications qui peuvent

être spécifiées par le gouverneur en conseil.

(5) Lorsque des Forces canadiennes et une Pouvoir mutuel

autre force à laquelle s'applique le présent Jn^^andement

article servent ensemble, seules ou non,

a) tout membre de l'autre force doit être

traité de la même manière et avoir sur les

membres des Forces canadiennes les mêmes
pouvoirs de commandement que s'il était

un membre des Forces canadiennes d'un

grade équivalent ; et

b) si les forces agissent en combinaison, tout

officier de l'autre force nommé, à la suite

d'un accord entre Sa Majesté du chef du
Canada et le gouvernement du pays auquel

appartient cette force, pour commander la

force combinée ou quelque partie de cette

dernière, doit être traité de la même façon

et doit avoir sur les membres des Forces

canadiennes les mêmes pouvoirs de com-
mandement, de punition et d'arrestation,

et peut être investi de la même autorité que
s'il était un officier des Forces canadiennes
détenant un grade équivalent et possédant
le même commandement.

(6) Aux fins du présent article, les forces ne Forces servant

sont censées servir ensemble ou agir en IZSZV"
combinaison que si elles sont déclarées ainsi

servir ou ainsi agir par un décret du gouverneur
en conseil, et le grade équivalent des membres
des Forces canadiennes et des autres forces
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of other forces shall be such as may be

prescribed by régulations made by the

Governor in Council. 1967-68, c. 23, s. 27.

doit être celui qui peut être prescrit par

règlements établis par le gouverneur en

conseil. 1967-68, c. 23, art. 27.

13

PART VII

MISCELLANEOUS

Régulations 28. The Govemor in Council may make
régulations, not inconsistent with the provi-

sions of this Act, for carrying out the purposes

and provisions of this Act. 1967-68, c. 23, s. 28.

PARTIE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

28. Le gouverneur en conseil peut, pour Règlements

réaliser les objets et appliquer les dispositions

de la présente loi, établir des règlements non

incompatibles avec ces dernières. 1967-68, c.

23, art. 28.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA g) IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTER V.7

An Act respecting the vocational rehabilita-

tion of disabled persons and the coordi-

nation of rehabilitation services

CHAPITRE \-7

Loi concernant la réadaptation profession-

nelle des invalides et la coordination des

services de réadaptation

SHORT TITLE

Shontitle 1. xhis Act may be cited as the Vocational

Rehabilitation of Disabled Persons Act. 1960-

61, c. 26, s. 1.

TITRE ABRÉGÉ

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre : Loi sur la réadaptation professionnelle des

invalides. 1960-61, c. 26, art. 1.

Définitions

"dis&bled

person"

"Minister"

"vocational

rehabilitation"

INTERPRETATION

2. In this Act

"disabled person" means a person who because

of physical or mental impairment is inca-

pable of pursuing regularly any substan-

tially gainful occupation
;

"Minister" means the Minister of Manpower
and Immigration

;

"vocational rehabilitation" means any process

of restoration, training and employment
placement, including services related there-

to, the object of which is to enable a person

to become capable of pursuing regularly a

substantially gainful occupation. 1960-61, c.

26, s. 2; 1966-67, c. 25, s. 39; 1967-68, c. 13,

s. 25.

INTERPRÉTATION

Définitions

•invali(le>

2. Dans la présente loi

«invalide» désigne une personne qui, à cause

d'une diminution de sa puissance physique

ou mentale, est incapable de poursuivre de

façon régulière une occupation effective-

ment rémunératrice
;

«Ministre» désigne le ministre de la Main- «Ministre,

d'œuvre et de l'Immigration;

«réadaptation professionnelle» désigne tout «réadaptation

processus de réadaptation fonctionnelle, de
p''°^^'°'"'^ ^'

formation et de placement sur le marché du
travail, y compris les services qui s'y

rattachent, destiné à rendre une personne

capable de poursuivre de façon régulière

une occupation effectivement rémunéra-

trice. 1960-61, c. 26, art. 2; 1966-67, c. 25,

art. 39; 1967-68, c, 13, art. 25.

Agreement

authoriîed

AGREEMENTS AUTHORIZED

3. (1) The Minister may, with the approval

of the Governor in Council, enter into an

agreement with any province, for a period

net exceeding six years, to provide for the

payment by Canada to the province of

contributions in respect of the costs incurred

by the province in undertaking in the province

a comprehensive program for the vocational

ACCORDS AUTORISÉS

3. (1) Avec l'approbation du gouverneur Accord autorisé

en conseil, le Ministre peut conclure avec

toute province un accord, d'une durée d'au

plus six ans, qui prévoit le paiement, par le

Canada à la province, de contributions

relatives aux frais qu'entraîne pour celle-ci la

mise en œuvre dans la province d'un pro-

gramme complet de réadaptation profession-
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rehabilitation of disabled persons.

Contributions
(2) The Contributions payable by Canada

''*^* *
to a province under an agreement made
pursuant to this section shall be fifty per cent

of the costs incurred by the province in

providing the program referred to in subsec-

tion (1).

"Costa"
(3) In this section, "costs" incurred by a

province means the costs incurred by the

province determined as prescribed in the

agreement made under this section between

the Minister and the province, but does not

include any amounts expended by the

province in respect of

(a) any disabled person eligible for voca-

tional rehabilitation under the Vétérans

Rehabilitation Act ; or

(6) any disabled person whose disability is

the resuit of an injury in respect of which

benefits are payable to him under any
workman's compensation law.

"Comprehensive (4) In this section, the expression "compre-

vocationar
^ hensive program for the vocational rehabili-

rehabilitation of tation of disabled persons", in respect of a
duabied province, means a vocational rehabilitation

program for disabled persons as defined in

the agreement made under this section

between the Minister and the province, and,

without restricting the generality of the

foregoing, includes such of the following

services and processes of restoration, training

and employment placement as are specified

in the agreement, namely:

(a) assessment and counselling services for

disabled persons
;

(b) services and processes of restoration,

training and employment placement

designed to enable a disabled person to

dispense with the necessity for institutional

care or the necessity for the regular home
service of an attendant

;

(c) providing for utilizing the services of

voluntary organizations that are carrying

on activities in the province in the field of

vocational rehabilitation of disabled per-

sons;

(d) the training of persons as counsellors or

administrators to carry out programs for

the vocational rehabilitation of disabled

persons
;

(e) the coordination of ail activities in the

persons

nelle des invalides.

(2) Les contributions payables par le Contributions

Canada à une province, en vertu d'un accord
^^^^

conclu sous le régime du présent article, sont

égales à cinciuante pour cent des frais encourus

par la province qui offre le programme
mentionné au paragraphe (1).

(3) Dans le présent article, «frais» encourus «Frais»

par une province désigne les frais, supportés

par cette dernière, fixés de la manière que

prescrit l'accord conclu en vertu du présent

article entre le Ministre et la province, mais

ne comprend pas les dépenses faites par la

province à l'égard

a) de tout invalide admissible à la réadap-

tation professionnelle aux termes de la Loi

sur la réadaptation des anciens combattants;

ou

b) de tout invalide dont l'invalidité résulte

d'un accident pour lequel des prestations

lui sont payables en vertu d'une loi sur les

accidents du travail.

(4) Dans le présent article, l'expression -Programme

«programme complet de réadaptation profes- ré^ap,'a„on

sionnelle des invalides», relativement à une professionnelle

province, désigne un programme de réadap- des invalides,

tation professionnelle pour invalides, con-

forme à la définition contenue dans l'accord

conclu sous le régime du présent article entre

le Ministre et la province, et, sans restreindre

la généralité de ce qui précède, comprend,

parmi les services et les méthodes de rétablis-

sement, de formation et de placement sur le

marché du travail qui suivent, ceux que
mentionne expressément l'accord, notam-
ment :

a) les services d'évaluation et d'orientation

des invalides
;

b) les services et les méthodes de rétablisse-

ment, de formation et de placement sur le

marché du travail, conçus pour permettre à

un invalide de se passer des soins d'une

institution ou des services réguliers à

domicile d'un préposé;

c) les services permettant de recourir à des

organisations bénévoles qui s'occupent dans

la province de la réadaptation profession-

nelle des invalides
;

d) la formation de conseillers ou d'admi-

nistrateurs en vue de la mise en œuvre de

programmes de réadaptation profession-

nelle des invalides
;
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How services

made available

Amendments

province relating to vocational rehabilita-

tion of disabled persons ; and

(J) such other services and processes of

restoration, trainingand employment place-

ment in respect of disabled persons as are

specified in the agreement.

(5) An agreement made under this section

between the Minister and a province shall set

out how and by what manner the varions

services and processes of restoration, training

and employment placement in respect of

disabled persons that constitute the provincial

program for the vocational rehabilitation of

disabled persons as defined in the agreement,

will be made available to disabled persons in

the province. 1960-61, c. 26, s. 3.

4. Any agreement made under this Act

may be amended or terminated by the mutual
consent of the parties thereto with the

approval of the Governor in Council. 1960-61,

c. 26, s. 4.

Comment seront

offerts ces

services

e) la coordination de toutes les initiatives

provinciales concernant la réadaptation

professionnelle des invalides ; et

f) les autres services et méthodes de réta-

blissement des invalides, de leur formation

et de leur placement sur le marché du
travail, que mentionne expressément l'ac-

cord.

(5) Un accord conclu sous le régime du

présent article entre le Ministre et une

province doit indiquer comment et par quels

moyens les divers services et méthodes de

rétablissement des invalides, de leur formation

et de leur placement sur le marché du travail,

qui constituent le programme provincial de

réadaptation professionnelle des invalides,

défini dans l'accord seront mis à la disposition

des invalides dans la province. 1960-61, c. 26,

art. 3.

4. Avec l'approbation du gouverneur en Modifications

conseil, tout accord conclu sous le régime de

la présente loi peut être modifié ou prendre

fin du consentement mutuel des parties

signataires. 1960-61, c. 26, art. 4.

Coordination of

fédéral activities

Research

program

Publication of

research

FEDERAL PROGRAMS AND RESEARCH

5. The Minister may undertake to coordi-

nate fédéral activities in the field of vocational

rehabilitation of disabled persons in coopéra-

tion with the Minister of National Health

and Welfare and the ministers or heads of

any other departments or agencies of the

Government of Canada carrying on activities

in such field. 1960-61, c. 26, s. 5.

6. (1) The Minister may undertake research

in respect of vocational rehabilitation for

disabled persons and may, where he deems it

appropriate, undertake such research in coop-

ération with any province.

(2) The Minister may collect, compile,

analyze, abstract and publish information

relating to any research undertaken by him
pursuant to this section. 1960-61, c. 26, s. 6.

Coordination

des initiatives

fédérales

RECHERCHES ET PROGRAMMES DU
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

5. Le Ministre peut entreprendre la coor-

dination des initiatives fédérales dans le

domaine de la réadaptation professionnelle

des invalides, en coopération avec le ministre

de la Santé nationale et du Bien-être social

et les ministres ou les chefs d'autres ministères,

départements ou organismes du gouvernement
du Canada qui exercent une activité dans ce

domaine. 1960-61, c. 26, art. 5.

6. (1) Le Ministre peut entreprendre des Programme de

recherches en ce qui concerne la réadaptation '^"^ ""^ **

professionnelle des invalides et peut, s'il le

juge opportun, entreprendre de telles recher-

ches en coopération avec l'une quelconque des

provinces.

(2) Le Ministre peut recueillir, établir. Publication des

analyser, résumer et publier des renseigne-
'^^'8°^"^°'^

ments relatifs à toute recherche entreprise par

lui en vertu du présent article. 1960-61, c. 26,

art. 6.

Régulations

GENERAL

7. The Governor in Council may make

GÉNÉRALITÉS

7. Le gouverneur en conseil peut, en vue Règlements
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Chap. V-7 Réadaptation des invalides

régulations for carrying the purposes and
provisions of this Act into effect

(a) in respect of the provision of médical

services, on the joint recommendation of

the Minister of Manpower and Immigration

and the Minister of National Health and
Welfare ; and

(6) in respect of ail other matters, on the

recommendation of the Minister of Man-
power and Immigration. 1960-61, c. 26,

s. 11; 1966-67, c. 25, s. 39.

de la réalisation des objets de la présente loi

et de l'application de ses dispositions, édicter

des règlements

a) concernant l'obtention de services médi-

caux, sur la recommandation conjointe du

ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immi-

gration et du ministre de la Santé nationale

et du Bien-être social ; et

6) concernant toutes autres questions, sur

la recommandation du ministre de la Main-

d'œuvre et de l'Immigration. 1960-61, c. 26,

art. 11; 1966-67, c. 25, art. 39.

Report to

Parliament

REPORT TO PARLIAMENT

8. The Minister shall, within three months
after the termination of each fiscal year,

prépare an annual report on the work done,

moneys expended and obligations contracted

under this Act and cause the report to be laid

before Parliament if Parliament is then sitting

or, if Parliament is not then sitting, on any
of the first fifteen days next thereafter that

Parliament is sitting. 1960-61, c. 26, s. 12.

RAPPORT AU PARLEMENT

8. Dans les trois mois qui suivent la fin de Rapp»" au

chaque année financière, le Ministre doit

préparer un rapport annuel sur le travail

accompli, les montants dépensés et les enga-

gements contractés en vertu de la présente

loi, et faire présenter ce rapport au Parlement,

si ce dernier est alors en session, ou s'il ne

l'est pas, l'y faire présenter l'un quelconciue

des quinze premiers jours oii le Parlement

siège par la suite. 1960-61, c. 26, art. 12.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
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CHAPTERW-1

An Act respecting the liability of Her Majesty
and public companies for labour used in

the construction of works

CHAPITRE W-l

Loi concernant la responsabilité de Sa Majesté

et des compagnies publiques à l'égard de

la main-d'œuvre employée dans la cons-

truction d'ouvrages

SHORT TITLE

Short title 1. This Act may be cited as the Wages
Liability Act. R.S., c. 287, s. 1.

TITRE ABRÉGÉ

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre : Loi sur la responsabilité des salaires. S.R.,

c. 287, art. 1.

Payment of

daims for wages

due two months

Demand for

statement from

contractor

PUBLIC WORKS

2. If any contractor with Her Majesty, or

any sub-contractor in the construction of any
public work let under contract by Her Majesty,

makes default in the payment of the wages

of any foreman, workman or labourer,

employed on such work, or in the payment of

any sum due by him for the labour of any
such foreman, workman or labourer, or of any
team employed on such work, and if a claim

therefor is filed in the office of the minister

entering into such contract on behalf of Her
Majesty, not later than two months after the

payment becomes due, and satisfactory proof

thereof is furnished, Her Majesty may pay
such claim to the extent of the amount of ail

moneys or securities in the hands of Her
Majesty for securing the performance of the

contract at the time of the filing of the claim.

R.S., c. 287, s. 2.

3. Her Majesty may demand in writing

that each contractor or sub-contractor shall,

not later than the lOth day of each month, or

at any other time within ten days after

receiving such demand, file in the office of

the said minister a list showing the names,

rate of wages, amounts paid and amounts due

TRAVAUX PUBLICS

2. A défaut par un entrepreneur de Sa Paiement des

»»•» . / ^ réclamations de
Majesté ou un sous-entrepreneur occupe a

gaiairesdues

l'exécution de travaux publics adjugés par Sa depuis deux

Majesté de payer les salaires de quelque """^

contremaître, ouvrier ou journalier employé
à ces travaux publics, ou de payer quelque

somme due par lui pour le travail de ce

contremaître , de cet ouvrier ou de ce journalier,

ou de quelque attelage employé pour ces

travaux, si une réclamation en a été déposée

au bureau du ministre qui a fait l'adjudication

au nom de Sa Majesté, deux mois au plus

tard après l'échéance de ce paiement, et

qu'une preuve satisfaisante de la dette ait été

fournie. Sa Majesté peut payer cette réclama-

tion, jusqu'à concurrence du montant de tous

les deniers ou sûretés entre les mains de Sa
Majesté pour garantir l'exécution de l'entre-

prise à la date du dépôt de la réclamation.

S.R., c. 287, art. 2.

3. Sa Majesté peut exiger par écrit que Bordereau à

chaque entrepreneur ou sous-entrepreneur
jî^'^trepreMur

dépose au bureau dudit ministre, au plus tard

le 10 de chaque mois, ou en tout autre temps

dans les dix jours après réception de cette

demande, un bordereau indiquant les noms,

le taux des salaires, les sommes payées et les
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and unpaid for wages or labour done by every

foreman, workman, labourer and team
employed by him during the previous month,
or up to the time of the service oî such

demand, and attested upon the oath or

statutory déclaration of such contractor or

sub-contractor, or his authorized agent. R.S.,

c. 287, s. 3.

sommes dues et impayées, pour salaires ou

pour travail exécuté par tout contremaître,

ouvrier, journalier et attelage employé par

lui durant le mois précédent, ou jusqu'à la

date de la signification de cette demande,

attesté sous serment ou par déclaration

statutaire de cet entrepreneur ou ce sous-

entrepreneur, ou de son agent autorisé. S.R.,

c. 287, art. 3.

Subeidy may be

retained to

satisfy wages

Claims unpaid

for thirty days

SUBSIDIZED WORKS

4. (1) Whenever anysubsidy, advance,loan

or bonus of money is authorized by Parliament

to be granted to any company or person

toward the construction of any railway or

other work, it shall, in the absence of spécial

provision by Parliament to the contrary, be a

condition of such grant that Her Majesty may
retain so much of such money as the Governor

in Council thinks proper, to secure the

payment of claims for wages of persons

employed on such railway or work, either by
that company or person or by any contractor

or sub-contractor, or for sums due or to become
due for labour of persons or teams so

employed.

(2) If any such claim for wages, or for any
such sum remains unpaid for thirty days after

notice thereof has been served upon the

Minister of Transport, or such other minister

as is charged with the supervision of the

railway or work, the Governor in Council

may, on being satisfied that the claim is due

and unpaid, direct that it be paid, together

with ail proper costs and charges in connection

therewith, out of any moneys so retained.

R.S., c. 287, s. 4.

TRAVAUX SUBVENTIONNÉS

4. (1) Lorsque le Parlement autorise quel- u subvention

, • A, peut être

que subvention, avance, prêt ou prime en
retenue pour le

argent en faveur d'une compagnie ou personne paiement des

pour aider à la construction d'un chemin de s*'»'"*

fer ou à l'exécution d'autres travaux, l'une

des conditions de la subvention doit porter

que, en l'absence de disposition spéciale

contraire édictée par le Parlement, Sa Majesté

peut en retenir la partie que le gouverneur en

conseil juge convenable, afin de garantir le

paiement des réclamations de salaires des

personnes employées à la construction de ce

chemin de fer ou à l'exécution de ces travaux,

soit par cette compagnie ou personne, soit par

tout entrepreneur ou sous-entrepreneur, ou

afin de payer les sommes dues ou à échoir

pour le travail de personnes ou d'attelages

ainsi employés.

(2) Dans le cas où cette réclamation de Réclamations

salaires ou de cette somme resterait impayée ^ndanTtrente

pendant trente jours après qu'avis en a été jours

donné au ministre des Transports, ou à tout

autre ministre qui est chargé de la surveillance

de ce chemin de fer ou de ces travaux, le

gouverneur en conseil peut, s'il est convaincu

que ce paiement est dû et n'est pas payé,

ordonner qu'il soit payé, ainsi que tous frais

et dépens légitimes qui s'y rattachent, sur les

deniers ainsi retenus. S.R., c. 287, art. 4.

Liability of

company for

vages

WORKS BY CHARTERED COMPANIES

5. (1) Every company hereafter incorporat-

ed by, or receiving a renewal or extension of

its charter from the Parliament of Canada for

the construction of railways, canals, telegraph

Unes and other works, shall, by virtue of

accepting such incorporation, renewal or

extension of charter, become and be liable for

the payment of wages, for a period not

exceeding three months, of every foreman,

workman, labourer or team employed in the

TRAVAUX PAR COMPAGNIES CONSTITUÉES

5. (1) Toute compagnie constituée à l'ave- Les compagnies

nir par le Parlement du Canada, ou qui en ^'^^ue^des
obtient un renouvellement ou une prolonga- salaires

tion de sa charte, en vue de la construction

de chemins de fer, de canaux, de lignes

télégraphiques ou en vue de l'exécution de
travaux, devient et est, par le fait de son
acceptation de cette constitution en corpora-

tion, de ce renouvellement ou de cette

prolongation de sa charte, responsable du

>«i

1)
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Rights of

workmen

preserved

construction of any work in Canada done by
or for the company, whether directly under
the company or through the intervention of

any contractor or sub-contractor.

(2) Nothing in this section shall be construed

in any way to préjudice or affect the right of

any such foreman, workman or labourer

against any contractor or sub-contractor with

whom he has contracted. R.S., c. 287, s. 5.

Notice of 5^ In cagg any such foreman, workman or
unpai wages

jabourer is not paid his wages for himself or

his team by any contractor or sub-contractor

by whom he has been employed, a notice

stating the name of the claimant and the

amount of wages claimed, the rate of such

wages, the nature and amount of work done,

the time when, the place where, and the name
of the contractor or sub-contractor, superin-

tendent or foreman for whom such work was

done, shall be served upon the company not

later than two months after such wages are

earned; and the notice shall be followed up
by the commencement of a suit in a court of

compétent jurisdiction for the collection of

such wages, within thirty days after the

service of the notice; otherwise the liability

mentioned in section 5 ceases. R.S., c. 287, s.

6.

Service of notice 7. xhe noticc mentioned in section 6, and
any summons, notice, order or other process

required to be served upon the company for

the prosecution of such claim, may be served

upon the président, vice-président, secretary,

managing director, superintendent, or engi-

neer, or any recognized officer representing

the company, or by leaving it with any adult

person at the office or résidence of any of

them. R.S., c. 287, s. 7.

paiement des salaires, pour une période

n'excédant pas trois mois, de tout contremaî-

tre, ouvrier, journalier ou attelage employé à

l'exécution de tous travaux faits au Canada
par ou pour cette compagnie, qu'ils le soient

par la compagnie même ou par l'intermédiaire

d'un entrepreneur ou sous-entrepreneur.

(2) Rien au présent article ne peut s'inter- Sauvegarde des

/. ic > , '-i* A.2. ' j. droita des
prêter de façon a porter préjudice ou atteinte

^^yj^^^

au recours d'un semblable contremaître,

ouvrier ou journalier contre un entrepreneur

ou un sous-entrepreneur pour lequel il s'est

engagé à travailler. S.R., c. 287, art. 5.

6. Dans le cas où un semblable contremaître, Avisdunon-

1

.

. 1 paiement des
ouvrier ou journalier ne touche pas son propre

jaiaires

salaire ou celui de son attelage d'un entrepre-

neur ou sous-entrepreneur qui l'a employé,

un avis énonçant le nom du réclamant et le

montant des salaires réclamés, le taux de ces

salaires, la nature ou la quantité de travaux

exécutés, le temps et le lieu où ils ont été

effectués, et le nom de l'entrepreneur ou du
sous-entrepreneur, du surintendant ou du
contremaître pour qui ces travaux ont été

exécutés, doit être signifié à la compagnie au
plus tard deux mois après que ces salaires ont

été gagnés, et être suivi par l'ouverture d'une

poursuite devant tout tribunal compétent

pour la perception de ces salaires dans les

trente jours après signification de cet avis;

autrement la responsabilité mentionnée à

l'article 5 cesse et prend fin. S.R., c. 287, art.

6.

7. L'avis mentionné à l'article 6, ainsi que Signification de

toute sommation, avis, ordre ou autre pièce

de procédure à signifier à la compagnie pour

recouvrer la créance, peuvent être signifiés au
président, au vice-président, au secrétaire, au
directeur-gérant, au surintendant ou à l'ingé-

nieur, ou à tout autre fonctionnaire reconnu

comme représentant la compagnie, ou en les

remettant à une personne adulte au bvireau

ou à la résidence de l'un d'entre eux. S.R., c.

287, art. 7.

Refusing to

fumish such

statement

OFFENCES AND PENALTIES

8. (1) Every contractor or sub-contractor

who, having received the demand from Her
Majesty hereinbefore referred to makes
default in forwarding the list required, incurs

a penalty not exceeding one hundred dollars

and not less than ten dollars, for every day

CONTRAVENTIONS ET AMENDES

8. (1) Tout entrepreneur ou sous-entrepre- Refus de fournir

neur qui, après avoir reçu de Sa Majesté la
'^^

'
*'^*"

demande ci-dessus mentionnée, omet de

transmettre le bordereau exigé, est passible

d'une amende d'au moins dix dollars et d'au

plus cent dollars par jour tant que dure cette
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Detennining the

amount of

penalty

during which such default continues.

(2) The amount of such penahy, within the

said limits, shall be determined by the

minister under whom the work is being

executed, and may be deducted out of the

moneys in the hands of Her Majesty , deposited

by or owing to such contracter , and shall

become vested in Her Majesty. R.S., c. 287, s.

8.

négligence.

(2) Le montant de cette amende, dans les Fixation du

... ,

.

c- ' 1
montant de

limites susdites, est fixe par le ministre sous lamende

la direction de qui les travaux sont exécutés,

et peut être déduit des deniers placés entre

les mains de Sa Majesté, déposés par cet

entrepreneur ou à lui dus, et devient la

propriété de Sa Majesté. S.R., c. 287, art. 8.

QUEEX'S PRIXTER FOR CANAD.A. © IMPRI.MEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
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CHAPTER W-2

An Act to confer certain powers upon the

Govemor in Council in the event of war,

invasion, or insurrection

CHAPITRE W-2

Loi ayant pour objet de conférer certains

pouvoirs au gouverneur en conseil dans

le cas de guerre, d'invasion ou d'insurrec-

tion

SHORT TITLE

Shonmie 1, This Act mav be cited as the

Measures Act. R.S., c. 288, s. 1.

TITRE ABREGE

War 1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre : Loi sur les mesures de guerre. S.R., c. 288,

art. L

Evidence of war,

etc.

EVIDENCE OF WAR

2. The issue of a proclamation by Her
Majesty, or under the authority of the

Governor in Council shall be conclusive

évidence that war, invasion, or insurrection,

real or apprehended, exists and has existed

for any period of time therein stated, and of

its continuance, until by the issue of a further

proclamation it is declared that the war,

invasion or insurrection no longer exists. R.S.,

c. 288, s. 2.

PREL^'E DE GUERRE

2. L'émission d'une proclamation par Sa Preuve de

Majesté, ou sous l'autorité du gouverneur en
^^"^'^'^

conseil, est une preuve concluante que l'état

de guerre, d'invasion ou d'insurrection, réelle

ou appréhendée, existe et a existé pendant

toute période de temps 3' énoncée et qu'il

continue jusqu'à ce que, par une proclamation

ultérieure, il soit déclaré que l'état de guerre,

d'invasion ou d'insurrection a pris fin. S.R.,

c. 288, art. 2.

Spécial powers

of Govemor m
Council

POWERS OF THE GOVERNOR IN COUNCIL

3. (1) The Governor in Council may do

and authorize such acts and things, and make
from time to time such orders and régulations,

as he may by reason of the existence of real

or apprehended war, invasion or insurrection

deem necessary or advisable for the security,

defence, peace, order and welfare of Canada
;

and for greater certainty, but not so as to

restrict the generality of the foregoing terms,

it is hereby declared that the powers of the

Governor in Council extend to ail matters

coming within the classes of subjects herein-

after enumerated, namely,

(a) censorship and the control and suppres-

sion of publications, writings, maps, plans.

POUVOIRS DU GOO'ERNEUR EN CONSEIL

3. (1) Le gouverneur en conseil a le pouvoir Pouvoirs

de faire et autoriser tels actes et choses et 1^^,';!!"^,
"

gouverneur en

d'édicter à l'occasion les décrets et règlements conseil

qu'il peut, en raison de l'existence réelle ou

appréhendée de l'état de guerre, d'invasion

ou d'insurrection, juger nécessaires ou oppor-

tuns pour la sécurité, la défense, la paix,

l'ordre et le bien-être du Canada ; et pour

plus de certitude, mais non pas de façon à

restreindre la généralité des termes qui

précèdent, il est par la présente loi déclaré

que les pouvoirs du gouverneur en conseil

s'étendent à toutes les matières tombant dans

la catégorie des sujets ci-après énumérés,

savoir :
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Force of law

Imposing

penalties

No release of

arrested alien

photographs, communications and means
of communication;

(6) arrest, détention, exclusion and dépor-

tation;

(c) control of the harbours, ports and
territorial waters of Canada and the

movements of vessels
;

(d) transportation by land, air, or water

and the control of the transport of persons

and things
;

(e) trading, exportation, importation, pro-

duction and manufacture
;

if) appropriation, control, forfeiture and
disposition of property and of the use

thereof.

(2) Ail orders and régulations made under

this section hâve the force of law, and shall

be enforced in such manner and by such

courts, officers and authorities as the Governor

in Council may prescribe, and may be varied,

extended or revoked by anj- subséquent order

or régulation; but if any order or régulation

is varied, extended or revoked, neither the

previous opération thereof nor anything duly

done thereunder, is affected thereby, nor is

any right, privilège, obligation or liability

acquired, accrued, accruing or incurred there-

under affected by such variation, extension

or revocation. R.S., c. 288, s. 3.

4. The Governor in Council may prescribe

the penalties thaï may be imposed for

violations of orders and régulations made
under this Act, and may also prescribe whether

such penalties shall be imposed upon summary
conviction or upon indictment, but no such

penalty shall exceed a fine of five thousand

dollars or imprisonment for any term not

exceeding five j-ears, or both. R.S., c. 288, s.

4.

5. No person who is held for déportation

under this Act or under any régulation made
thereunder, or is under arrest or détention as

an alien enemy, or upon suspicion that he is

an alien enemy, or to prevent his departure

from Canada, shall be released upon bail or

other^vise discharged or tried, without the

consent of the Minister of Justice. R.S., c. 288,

s. 5.

a) la censure, le contrôle et la suppression

de publications, écrits, cartes, plans, photo-

graphies, communications et moyens de

communication;

b) l'arrestation, la détention, l'exclusion et

l'expulsion;

c) le contrôle des havres, ports et eaux

territoriales du Canada et des mouvements

des navires
;

d) les transports par terre, par air ou par

eau et le contrôle du transport des personnes

et des choses
;

e) le commerce, l'exportation, l'importa-

tion, la production et la fabrication;

f) la prise de possession, le contrôle, la

confiscation et la disposition de biens et de

leur usage.

(2) Tous les décrets et règlements édictés Les décrets ont

sous le régime du présent article ont force de

loi et sont exécutoires de la manière et par les

cours, fonctionnaires et autorités que le

gouverneur en conseil peut prescrire, et

peuvent être changés, étendus ou révoqués

par tout décret ou règlement subséquent
;

mais si un décret ou règlement est changé,

étendu ou révoqué, ce fait n'affecte en rien

son exécution antérieure ni quoi que ce soit

qui a été accompli sous son régime, et nul

droit ou privilège acquis, nulle obligation

échue ou à échoir, ou nul engagement pris

n'est atteint par ce changement, cette exten-

sion ou cette révocation. S.R., c. 288, art. 3.

4. Le gouverneur en conseil peut prescrire imposition de

1
• ^ A, / peines

les peines qui peuvent être imposées pour

infractions aux décrets et règlements établis

sous la présente loi, et peut aussi décréter si

ces peines doivent être imposées après décla-

ration sommaire de culpabilité ou par voie de

mise en accusation, mais nulle pareille peine

ne doit excéder une amende de cinq mille

dollars ou un emprisonnement de cinq ans au
plus, ou à la fois l'amende et l'emprisonne-

ment. S.R., c. 288, art. 4.

libérer un

étranger arrêté

5. Nulle personne détenue en vue de Défense de

l'expulsion sous le régime de la présente loi

ou de tout règlement établi sous son autorité,

ou sous arrêt ou détention à titre d'étranger

ennemi, ou parce que soupçonnée d'être un
étranger ennemi, ou pour empêcher son départ

du Canada, ne doit être élargie sous caution

ni autrement libérée, ni ne doit subir un
procès sans le consentement du ministre de la
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Corning into

force by

proclamation

Proclamation to

be submitted to

Parliament

Opportunity for

debate

6. (1) Sections 3, 4 and 5 come into force

only upon the issue of a proclamation of the

Governor in Council declaring that war,

invasion or insurrection, real or apprehended,
exists.

(2) A proclamation declaring that war,

invasion or insurrection, real or apprehended,
exists shall be laid before Parliament forthwith

after its issue, or, if Parliament is then not

sitting, within the first fifteen days next

thereafter that Parliament is sitting.

(3) Where a proclamation has been laid

before Parliament pursuant to subsection (2),

a notice of motion in either House signed by
ten members thereof and made in accordance

with the rules of that House withm ten days

of the day the proclamation was laid before

Parliament, praying that the proclamation be

revoked, shall be debated in that House at

the first convenient opportunity within the

four sitting days next after the day the

motion in that House was made.

Revocation of

proclamation by

resolution

Canadian Bill of

Rights

(4) If both Houses of Parliament résolve

that the proclamation be revoked, it ceases to

hâve effect, and sections 3, 4 and 5 cease to

be in force until those sections are again

brought into force by a further proclamation

but without préjudice to the previous opéra-

tion of those sections or anything duly done

or suffered thereunder or any offence com-

mitted or any penalty or forfeiture or

punishment incurred.

(5) Any act or thing done or authorized or

any order or régulation made under the

authority of this Act, shall be deemed not to

be an abrogation, abridgement or infringe-

ment of any right or freedom recognized by

the Canadian Bill of Rights. 1960, c. 44, s. 6.

Justice. S.R., c. 288, art. 5.

6. (1) Les articles 3, 4 et 5 n'entrent en Entrée en

vigueur que sur la publication d'une procla- procLm^tlon

mation du gouverneur en conseil, déclarant

qu'il existe une guerre, invasion ou insurrec-

tion, réelle ou appréhendée.

(2) Une proclamation déclarant qu'il existe Proclamation à

/ 1, soumettre au
une guerre, invasion ou insurrection, réelle ou parlement

appréhendée, doit être présentée au Parlement

immédiatement après sa publication ou, si le

Parlement n'est pas alors en session, dans les

quinze premiers jours oii le Parlement siège

par la suite.

(3) Lorsqu'une proclamation a été présentée Occasion de

au Parlement selon le paragraphe (2), un avis

de motion dans l'une ou l'autre Chambre,

signé par dix de ses membres et effectué en

conformité des règles de ladite Chambre dans

un délai de dix jours à compter de la date oiî

la proclamation a été présentée au Parlement,

demandant la révocation de la proclamation,

doit être soumis aux délibérations de ladite

Chambre aussitôt que possible dans les quatre

jours de séance qui suivent la date de la

présentation de cette motion en ladite

Chambre.

(4) Si les deux Chambres du Parlement Révocation de

d^ . ' 1 i ' » 1 1 la proclamation
optent une resolution révoquant la procla-

par résolution

mation, elle cessera d'être exécutoire, et les

articles 3, 4 et 5 cesseront d'avoir effet jusqu'à

ce qu'ils soient remis en vigueur par une

nouvelle proclamation, mais sans préjudice

de l'application antérieure desdits articles ou

d'une chose régulièrement accomplie ou subie

sous leur régime, d'une infraction commise ou

de quelque peine, confiscation ou punition

encourue.

(5) L"n acte ou une chose accomplie ou Déclaration

. / »t'j'» <i i canadienne des
autorisée, ou un arrête, décret ou règlement

établi, sous le régime de la présente loi, est

censé ne pas constituer une suppression, une

diminution ou une transgression d'une liberté

ou d'un droit quelconque reconnu par la

Déclaration canadienne des droits. 1960, c. 44,

art. 6.

droits

Fixing

compensation

PROCEDURE

7. Whenever any propertj- or the use

thereof has been appropriated by Her Majesty

under this Act, or any order in council, order

or régulation made thereunder, and compen-

PROCEDURE

7. Chaciue fois que Sa Majesté prend Détermination

possession de quelques biens ou de leur usage
compensation

aux termes de la présente loi, ou en vertu

d'un décret, d'une ordonnance rendue ou d'un
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Chap. W.2 Mesures de guerre

Forfeitures

Rules

sation is to be made therefor and has not

been agreed upon, the claim shall be referred

by the Minister of Justice to the Exchequer
Court of Canada, or to a superior or county

court of the province within which the daim
arises, or to a judge of any such court. R.S.,

c. 288, s. 7.

8. Any ship or vessel used or moved, or

any goods, wares or merchandise deah with,

contrary to any order or régulation made
under this Act, may be seized and detained

and shall be liable to forfeiture, at the

instance of the Minister of Justice, upon
proceedings in the Exchequer Court of Canada
or in any superior court. R.S., c. 288, s. 8.

9. Every court mentioned in sections 7 and
8 may make rules governing the procédure

upon any référence made to, or proceedings

taken before, such court or a judge thereof

under those sections. R.S., c. 288, s. 9.

règlement édicté sous leur régime, et qu'une

indemnité doit être payée en retour et que le

montant n'en a pas été arrêté, la réclamation

doit être renvoyée par le ministre de la Justice

à la Cour de l'Échiquier du Canada ou à une

cour supérieure ou de comté de la province

dans laquelle la réclamation a pris naissance

ou à un juge de cette cour. S.R., c. 288, art. 7.

8. Tout navire ou vaisseau employé ou mis Confiscations

en mouvement, ou tous effets, articles ou

marchandises dont il est fait quelque emploi

contrairement à un décret ou règlement édicté

sous le régime de la présente loi, peuvent être

saisis et détenus et sont passibles de confisca-

tion à l'instance du ministre de la Justice sur

procédures devant la Cour de l'Echiquier du
Canada ou devant toute cour supérieure. S.R.,

c. 288, art. 8.

9. Toute cour mentionnée aux articles 7 et Règles

8 a le pouvoir d'établir des règles régissant la

procédure concernant tout renvoi à cette cour

ou un de ses juges, ou les poursuites intentées

devant cette cour ou un de ses juges sous le

régime de ces articles. S.R., c. 288, art. 9.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA S) IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTER W-3

An Act respecting marine and aviation war
risks insurance and reinsurance agree-

ments

CHAPITRE W.3

Loi sur les contrats d'assurance ou de

réassurance maritime et aérienne contre

les risques de guerre

Short titie 1. This Act may be cited as the Marine and

Aviation War Risks Act. R.S., c. 328, s. 1.

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre : Loi sur les risques de guerre en matière

d'assurance maritime et aérienne. S.R., c. 328,

art. 1.

Définitions

"Account"

«compi*»

"aircraft"

* aéronef»

"Canadian"

tCanadten»

cargo

tcargateoTu

"Minister"

«Aftnisfre»

"veasel"

«navire»

2. In this Act

"Account" means the Marine and Aviation

War Risks Insurance Account established

under section 5
;

"aircraft" means an aircraft that is

(a) registered in Canada pursuant to régu-

lations made under the Aeronautics Act, or

(b) registered in any country other than

Canada designated by the Governor in

Council
;

"Canadian" means

(a) a person who is a Canadian citizen,

(b) a Company or corporation created or

incorporated under the laws of Canada or

of a province thereof or that is licensed

under any such laws to carry on business in

Canada or a province thereof, or

(c) the Government of Canada or the

government of a province or municipality

of Canada or a department, branch or

agency of any of them
;

"cargo" means any goods, securities, currency,

articles or things defined as cargo by the

Governor in Council
;

"Minister" means the Minister of Transport
;

"vessel" means a ship, boat or other type of

water-craft that is

(a) registered in Canada under the Canada
Shipping Act, or under the Merchant
Shipping Acts before the Ist day of August

2. Dans la présente loi

«aéronef» signifie un aéronef qui est

a) immatriculé au Canada selon les règle-

ments établis aux termes de la Loi sur

l'aéronautique, ou

b) immatriculé dans tout pays désigné par

le gouverneur en conseil, autre que le

Canada
;

«Canadien» désigne

a) une personne qui est un citoyen canadien,

b) une compagnie ou corporation créée ou
constituée en vertu des lois du Canada ou
de l'une de ses provinces ou autorisée par

permis, sous le régime de ces lois, à faire

des opérations au Canada ou dans l'une de

ses provinces, ou

c) le gouvernement du Canada ou le

gouvernement d'une province ou municipa-

lité du Canada, ou un département, une
division ou un organisme de l'un quelconque

d'entre eux
;

«cargaison» signifie toutes marchandises ou
valeurs, toute monnaie ou tous articles ou

choses définis comme cargaison par le

gouverneur en conseil
;

«compte» signifie le Compte d'assurance

maritime et aérienne contre les risques de

guerre, établi en vertu de l'article 5
;

«Ministre» désigne le ministre des Transports
;

«navire» signifie un vaisseau, un bateau ou

Définitions

«aéronef»

"aircraff

«Canadien»

"Canadian"

«cargaison»

"cargcf'

«compte»

"Account'

«Ministre»

"Miniiter"

«navire»

"veiset'
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Chap. W-3 Risques de guerre

"war rialœ"

^niques...»

Insurance and

reinsurance

agreemente

Régulations

1936,

(6) registered in the United Kingdom and
owned, chartered or otherwise controlled by
a Canadian,

(c) registered in any country designated by
the Governor in Council, whether or not it

is owned, chartered or otherwise controlled

by a Canadian, or

(cO owned, chartered or otherwise controlled

by a Canadian and employed, in or from

Canada, in water transportation of goods

or persons or in the fishing trade and
industry,

and includes the machinery, tackle, furni-

ture, goods and stores thereof but does not

include cargo
;

"war risks" means the risks of loss or damage
arising from hostilities, rébellion, révolu-

tion, civil war, piracy, action taken to repel

an imagined attack or from civil strife

conséquent on the happening of any of

them. R.S., c. 328, s. 2; SOR/69-267.

3. The Minister, for the purpose of securing

that ships and aircraft are not laid up and
that commerce is not interrupted by reason of

lack of insurance facilities, may enter into an

agreement, in such form and containing such

terms and conditions as are prescribed by the

régulations or otherwise approved by the

Governor in Council, with any person or

association of persons for the insurance or

reinsurance by him against any or ail war

risks of

(a) aircraft,

(6) vessels, or

(c) cargo. R.S.,c. 328, s. 3.

4. The Governor in Council may make
régulations for carrying the purposes and

provisions of this Act into effect and, without

restricting the generality of the foregoing,

may make régulations

(a) respecting the nature of insurances and

reinsurances to be made under this Act and

the form, terms and conditions of agree-

«risques de

guerre»

"war..."

autre genre d'embarcation

a) immatriculé au Canada sous le régime

de la Loi sur la marine marchande du Canada,

ou, avant le 1er août 1936, aux termes des

Merchant Shipping Acts,

b) immatriculé au Royaume-Uni, et appar-

tenant à un Canadien, affrété par un

Canadien ou autrement sous son contrôle,

c) immatriculé dans tout pays désigné par

le gouverneur en conseil, qu'il appartienne

ou non à un Canadien, qu'il soit affrété ou

non par un Canadien, ou autrement sous

son contrôle ou non, ou

d) appartenant à un Canadien, affrété par

un Canadien ou autrement sous son contrôle

et employé, au Canada ou en provenance

du Canada, au transport, par eau, de

marchandises ou de personnes ou à l'entre-

prise ou à l'industrie de la pêche,

et comprend ses machines, appareils, meu-
bles, marchandises et approvisionnements,

mais non sa cargaison
;

«risques de guerre» signifie les risques de

perte ou de dommages découlant d'hostili-

tés, de rébellion, de révolution, de guerre

civile, de piraterie ou de mesures prises

pour repousser une attaque imaginée ou de

conflits civils en conséquence de l'un

quelconque des événements susmentionnés.

S.R., c. 328, art. 2; DORS/69-267.

3. Afin d'obtenir que des vaisseaux et Contrats

/ r . u'i'i 1 d'assurance et
aéronefs ne soient pas mimobilises et que le

je réassurance

commerce ne soit pas interrompu en raison

du manque de facilités d'assurance, le Ministre

peut conclure avec toute personne ou associa-

tion de personnes un contrat, rédigé selon la

forme et portant les conditions prescrites par

les règlements ou autrement approuvées par

le gouverneur en conseil, en vertu duquel il

assure ou réassure, contre l'un quelconque ou
l'ensemble des risques de guerre,

a) des aéronefs,

b) des navires, ou

c) des cargaisons. S.R., c. 328, art. 3.

4. Le gouverneur en conseil peut établir Règlements

des règlements pour la réalisation des objets

et l'application des dispositions de la présente

loi et, sans restreindre la généralité de ce qui

précède, il peut établir des règlements

a) concernant la nature des assurances et

réassurances à effectuer sous le régime de
la présente loi, ainsi que la forme et les
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War Risks, Marine and Aviation Chap. W-3

Marine and

Aviation War
Risb Insurance

Account

Payments

Charges

Temporary

crédits and

charges

ments and other matters relating thereto
;

(6) providing for the définition of cargo,

including the description, either by class or

individual items and either for gênerai or

spécifie purposes, of the goods, securities,

currency, articles or things that are cargo,

the place and time at which they become
or cease to be cargo and any other matter

related to the manner of determining cargo
;

and

(c) respecting the désignation of countries

of registry for the purposes of paragraph (b)

of the définition "aircraft" in section 2 and
paragraph (c) of the définition "vessel" in

section 2. R.S., c. 328, s. 4.

5. (1) There shall be established in the

Consolidated Revenue Fund an account to

be known as the Marine and Aviation War
Risks Insurance Account , hereinafter referred

to as the "Account", to which shall be credited

(a) amounts equal to the premiums and
other moneys received for or arising out of

agreements for insurance or reinsurance

entered into under this Act
;

(6) ail sums that are allocated to the

Account from appropriations by Parlia-

ment; and

(c) amounts directed to be credited to the

Account by the Minister under section 6.

(2) Ail payments of losses, costs, return of

premiums or other moneys payable by the

Minister under or arising out of agreements

for insurance or reinsurance entered into

under this Act and any other costs or expenses

incurred in the administration of this Act

shall be paid out of the Consolidated Revenue
Fund.

(3) Ail moneys paid out of the Consolidated

Revenue Fund under subsection (2) and ail

amounts directed to be charged to the Account

by the Minister under section 6 shall be

charged to the Account. R.S., c. 328, s. 5.

6. Where the Minister is of opinion that

the aggregate amount to the crédit of the

Account is or will be less than the aggregate

amount required to pay the amounts charged

or to be charged to the Account, he may from

time to time direct that amounts be credited

to the Account and at such times as he deems

conditions des contrats et autres matières

s'y rattachant
;

b) prévoyant la définition de la cargaison,

y compris la description, par catégorie ou

articles particuliers et à des fins générales

ou spécifiques, des marchandises, valeurs,

monnaie, articles ou choses qui constituent

une cargaison, l'endroit et l'époque où ils

deviennent cargaison ou cessent de l'être,

et toute autre matière relative à la façon

de déterminer la cargaison ; et

c) concernant la désignation des pays

d'immatriculation aux fins de l'alinéa b) de

la définition de «aéronef» à l'article 2 et de

l'alinéa c) de la définition de «navire» à

l'article 2. S.R., c. 328, art. 4.

5. (1) Est établi, au Fonds du revenu Compte

i-j/ . 1 ' /~i i j> d'assurance
consolide, un compte appelé Compte d assu-

maritime et

rance maritime et aérienne contre les risques aérienne contre

de guerre, ci-après appelé le «compte», auquel '^' "«lues de

doivent être crédités :

a) des montants égaux aux primes et autres

sommes reçues à l'égard ou en raison de

contrats d'assurance ou de réassurance

conclus d'après la présente loi
;

b) toutes les sommes assignées au compte
sur les crédits votés par le Parlement ; et

c) les montants que le Ministre ordonne de

créditer au compte, sous l'autorité de

l'article 6.

(2) Sont versés à même le Fonds du revenu Paiements

consolidé tous les paiements de pertes, frais,

remise de primes ou autres sommes payables

par le Ministre aux termes ou par. suite de

contrats d'assurance ou de réassurance conclus

sous le régime de la présente loi, ainsi que

tous les autres frais ou dépenses subis dans

l'application de cette loi.

(3) Toutes les sommes payées à même le imputations

Fonds du revenu consolidé en vertu du
paragraphe (2), ainsi que toutes les sommes
dont le Ministre ordonne l'imputation sur le

compte aux termes de l'article 6, doivent être

imputées sur le compte. S.R., c. 328, art. 5.

6. Lorsque, de l'avis du Ministre, le Crédits et

montant global au crédit du compte est ou
™mpora'irM

sera inférieur à la somme globale requise pour

payer les montants imputés ou à imputer sur

le compte, il peut, à l'occasion, ordonner que

des sommes soient créditées au compte et, aux

époques qu'il juge à propos, ordonner que les
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Audit

Report to

Parliament

Tabling of

agreements

advisable direct that the amounts so previ-

ously credited be charged to the Account.

R.S.,c. 328, s. 6.

7. (1) An audit of the Account and of the

transactions in connection therewith shall, at

such times and in such manner as he thinks

proper, be made by the Auditor General of

Canada, with a view to ascertaining whether

or not such transactions hâve been carried out

in accordance with this Act and whether or

not the records of the Account clearly show
the State of the Account.

(2) The Auditor General shall, in such

détail as he thinks proper having regard to

the public interest and the security of Canada,
submit to Parliament, within three months
after the completion of each audit or, if

Parliament is not then in session, within

thirty days after the commencement of the

next ensuing session, a report of his findings

on the audit and his recommendations, if

any, arising therefrom. R.S., c. 328, s. 7.

8. The Minister shall lay copies of reinsur-

ance agreements before Parliament within

thirty days after they hâve been made or, if

Parliament is not then in session, within

thirty days after the commencement of the

next ensuing session. R.S., c. 328, s. 8.

montants ainsi crédités antérieurement soient

imputés sur le compte. S.R., c. 328, art. 6.

7. (1) L'auditeur général du Canada doit, vérification

aux époques et de la manière qu'il juge

appropriées, procéder à la vérification du

compte et des opérations s'y rattachant, afin

de déterminer si ces opérations ont été faites

ou non selon les prescriptions de la présente

loi et si les écritures du compte en indiquent

clairement l'état ou non.

(2) L'auditeur général doit présenter au Rapport au

Parlement, dans les trois mois de la fin de
"*"^°

chaque vérification, ou, si le Parlement n'est

pas alors en session, dans les trente jours de

l'ouverture de la session suivante, un rapport

sur ses constatations relatives à la vérification,

renfermant les détails qu'il juge opportuns,

eu égard à l'intérêt public et à la sécurité du
Canada, avec ses recommandations, s'il y a

lieu. S.R., c. 328, art. 7.

8. Le Ministre doit soumettre au Parlement Dépôt des

des copies des contrats de réassurance, dans

les trente jours après qu'ils ont été conclus ou,

si le Parlement n'est pas alors en session, dans

les trente jours de l'ouverture de la session

suivante. S.R., c. 328, art. 8.

QUEEN'S PRIXTER FOR CAN.\D.\ © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTER W-4

An Act to provide for the payment of war
service gratuities and for the grant of re-

establishment crédits of members of His

Majest3''s forces in respect of service

during World War II

CHAPITRE W-4

Loi pourvoyant au paiement de gratifications

de service de guerre et à l'octroi de crédits

de réadaptation aux membres des forces

de Sa Majesté pour le service accompli

pendant la Seconde Guerre mondiale

SHORT TITLE

Short titie 1, This Act may be cited as the War Service

Grants Act. R.S., c. 289, s. 1.

TITRE ABRÉGÉ

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre : Loi sur les indemnités de service de guerre.

S.R., c. 289, art. 1.

Définitions

"business"

t entreprise*

"crédit"

«crédit»

"deceased

member"

'•membre décédé*

"dépendants'

allowanee"

mindemnité...»

'libératioTb)

"forces"

'força»

"gratuity"

'gratification»

INTERPRETATION

2. In this Act

"business" includes trade, industry or profes-

sion;

"crédit" and "re-establishment crédit" mean
the crédit provided for under Part II

;

"deceased member" includes a member of the

forces who for the purposes of the force in

which he served is officially presumed to

hâve died

;

"dépendants' allowanee" means the marriage

allowanee and dépendants' allowances pre-

scribed by régulations made by the Governor

in Council pursuant to the National Defence

Act, the Naval Service Act, chapter 139 of

the Revised Statutes of Canada, 1927, The

Naval Service Act, 1944, the Militia Act,

chapter 132 of the Revised Statutes of

Canada, 1927, or The Royal Canadian Air

Force Act, chapter 15 of the Statutes of

Canada, 1940, as the case may be;

"discharge" means ceasing to serve on active

service in the forces since the lOth day of

September 1939;

"forces" means the naval, army or air forces

of His Majesty raised in Canada
;

"gratuity" and "war service gratuity" mean

INTERPRETATION

2. Dans la présente loi

«achat d'un fonds de commerce» comprend
l'achat d'un intérêt dans une société

existante ainsi que l'avance de capitaux

pour une nouvelle société, si les affaires de

la société doivent constituer l'occupation

principale du membre et que celui-ci ait

l'intention de prendre une part active aux
affaires de l'entreprise

;

«crédit» ou «crédit de réadaptation» signifie

le crédit prévu à la Partie II
;

«entreprise» ou «fonds de commerce» com-

prend un commerce, une industrie ou une

profession
;

«forces» désigne les forces navales, les forces

de l'armée ou les forces aériennes de Sa
Majesté levées au Canada

;

«gratification» ou «gratification de service de

guerre» signifie la gratification payable en

vertu de la Partie I
;

«habitation» signifie une maison ou un
immeuble destiné à être habité par des êtres

humains et possédé

a) par le membre seulement,

b) par l'époux ou épouse du membre, ou

conjointement par le membre et son époux

Définitions

«achat d'un

fonds de

commerce»

"purchase..."

«crédit»

"crédit"

«entreprise»

"business"

«forces»

"forces"

«gratification»

"gratuity"

«habitation»

"home"
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"home"

thabilation»

"member of the

forces"

«memire»

"Minister"

«Aftnùfne»

"misconduct"

cmauvaùe...»

overeeas

service"

ttenice outre-

mer»

the gratuity payable under Part I
;

"home" means a house or building intended

for human habitation and owned

(a) solely by the member,

(6) by the member's spouse or jointly by
the member and his spouse,

(c) by a parent of the member who is

dépendent upon the member for support,

(d) jointly by the parents of the member,
one of whom is dépendent upon the member
for support, or

(e) jointly by the member and one or both
of his parents,

and used or to be used by the member as

his dwelling, together with the land upon
which it is situated including in the case of

a farm, land used therewith for the purpose

of farming;

"member of the forces" and "member" mean
any person who was on service in the forces

during the war that commenced in Septem-
ber 1939 and include any person who served

in the Canadian Women's Army Corps
since the 13th day of August 1941

;

"Minister" means the Minister of Vétérans

Affairs
;

"misconduct" includes

(a) the commission of an offence under the

National Defence Act, the Naval Discipline

Act, the Army Act or the Air Force Act, of

which the member was convicted by a court-

martial, including in the case of naval

forces, a disciplinary court, or of which he

was found guilty upon summary disposition

of the charge,

(6) the commission of an offence of which

the member was convicted by a court of

compétent jurisdiction, and

(c) such misconduct as might, in the case of

an officer, resuit in his removal from the

forces
;

"overseas service" means any service involving

duties required to be performed outside the

Western Hémisphère, and includes service

involving duties required to be performed

outside Canada and the United States and
the territorial waters thereof in aircraft or

anyTvhere in a ship or other vessel, service

in which is classed as "sea time" for the

purpose of advancement of naval ratings,

or which would be so classed were the ship

or other vessel in the service of the naval

forces of Canada
;

ou épouse,

c) par le père ou la mère du membre, qui

est à la charge de ce dernier pour sa

subsistance,

d) conjointement par le père et la mère du
membre, l'un d'eux étant à la charge du
membre pour sa subsistance, ou

e) conjointement par le membre et son père

ou sa mère, ou par le membre et ses père et

mère,

et que le membre utilise ou utilisera comme
demeure, ainsi que le terrain sur lequel il

est situé, y compris, dans le cas d'une ferme,

le terrain utilisé en même temps aux fins

d'exploitation agricole
;

«hémisphère occidental» signifie les conti-

nents de l'Amérique du Nord et de

l'Amérique du Sud, les îles y adjacentes, et

les eaux territoriales des susdits, y compris

Terre-Neuve, les Bermudes et les Antilles,

mais non compris le Groenland, l'Islande et

les Iles Aléoutiennes
;

«indemnité pour charges de famille» ou
«allocations familiales militaires» signifie

les allocations conjugales et les indemnités

pour charges de famille que prescrivent les

règlements établis par le gouverneur en
conseil conformément à la Loi sur la défense

nationale, la Loi du service naval, chapitre

139 des Statuts revisés du Canada de 1927,

la Loi de 1944 sur le service naval, la Loi de

milice, chapitre 132 des Statuts revisés du
Canada de 1927, ou la Loi sur le Corps

d'aviation royal canadien, chapitre 15 des

Statuts du Canada de 1940, selon le cas
;

«libération» signifie le fait de cesser d'être en
activité de service dans les forces à toute

époque postérieure au 10 septembre 1939;

«mauvaise conduite» comprend

a) le fait de commettre une infraction visée

par la Loi sur la défense nationale, le Naval
Discipline Act, l'Army Act ou l'Air Force
Act, pour laquelle le membre a été condamné
par une cour martiale, y compris, dans le

cas des forces navales, un tribunal discipli-

naire, ou pour laquelle il a été déclaré

coupable après jugement sommaire de
l'accusation,

b) le fait de commettre une infraction pour
laquelle le membre a été condamné par une
cour de juridiction compétente, et

c) la mauvaise conduite qui, dans le cas

d'un officier, pourrait provoquer sa destitu-

«hémisphère

occidental»

"Wettem..."

«indemnité pour

charges de

famille»

"dependanti..."

tlibération»

'diichargef'

«mauvaise

conduite»

"mitconducf
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"pay and

ailowances"

<ioUe...>

"purchase of a

business"

tachât...»

service

«service»

"Western

Hémisphère"

thémisphère...'

"pay and ailowances" includes dépendants'

allowance together with ail other ailowances

calculable and payable on a daily basis

except

(a) kit upkeep ailowances,

(6) underclothing ailowances,

(c) travelling ailowances,

(d) lodging and provisional allowance or

subsistence allowance as the case may be in

excess of the standard rates payable in

Canada at the date of discharge, and

(e) anj' spécial allowance payable overseas

but not payable in respect of service in

Canada
;

"purchase of a business" includes the purchase

of an interest in an existing partnership

and the advance of capital for a new
partnership, if the partnership business is

to be the main occupation of the member
and he intends to participate actively in

that business;

"service" means time served on active service

in the forces

(a) while enlisted or obligated to serve

without territorial limitation,

(6) in the Aleutian Islands, the United

Kingdom or the European or the Mediter-

ranean operational théâtres, or

(c) while proceeding from Canada to any
of the places mentioned in paragraph (6) or

returning from any of those places to

Canada
;

"Western Hémisphère" means the continents

of North and South America, the islands

adjacent thereto and the tenitorial waters

thereof, includingNewfoundland, Bermuda
and the West Indies, but excluding Green-

land, Iceland and the Aleutian Islands.

R.S.,c. 289, s. 2; 1959, c. 18, s. 1.

tion des forces
;

«membre des forces» ou «membre» désigne

une personne qui a été en ser\'ice dans les

forces pendant la guerre commencée en

septembre 1939, et comprend une personne

qui a servi dans le Corps féminin de l'Armée

canadienne depuis le 13 août 1941
;

«membre décédé» comprend tout membre des

forces qui, pour les fins du corps dans lequel

il servait, est officiellement présumé mort;

«Ministre» désigne le ministre des Affaires

des anciens combattants;

«service» signifie le temps passé en activité

de service dans les forces

a) pendant que la personne en question

était engagée ou avait l'obligation de servir

sans limitation territoriale,

6) dans les îles Aléoutiennes, dans le

Royaume-Uni ou sur les théâtres d'opéra-

tions d'Europe ou de la Méditerranée, ou

c) pendant que la personne en question se

rendait du Canada à l'un des endroits

mentionnés à l'alinéa 6) ou qu'elle revenait

de l'un desdits endroits au Canada
;

«service outre-mer» signifie tout service com-

portant des devoirs à accomplir hors de

l'hémisphère occidental et comprend un
service comportant des devoirs à accomplir

hors du Canada et des Etats-Unis, ainsi que

de leurs eaux territoriales, dans un aéronef

ou, en quelque lieu que ce soit, sur un
navire ou autre vaisseau à bord duquel le

service est classé comme «service en mer»
pour les fins de l'avancement des marins ou

qui serait ainsi classé si le navire ou autre

vaisseau était au service de forces navales

du Canada
;

«solde et allocations» comprend les indemnités

pour charges de famille ainsi que toutes

autres allocations calculables et payables

sur une base quotidienne, sauf

a) les indemnités pour l'entretien du petit

équipement,

b) les indemnités de sous-vêtements,

c) les indemnités de voyage,

d) les indemnités de logement et de vivres

ou les indemnités de subsistance, selon le

cas, dépassant les taux normaux payables

au Canada, le jour de la libération, et

é) toutes indemnités spéciales payables

outre-mer mais non payables à l'égard du
service au Canada. S.R., c. 289, art. 2; 1959,

c. 18, art. 1.

«membre des

forces»

"member..."

«membre

décédé»

"deceated..."

«Ministre»

"Ministei"

«service»

"«emce"

«service outre-

mer.

"oveneoê..."

«solde et

allocations»

"pay..."
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Gratuity

payable to

member of the

forces

Supplementary

gratuity

Computation of

supplementary

gratuity

Pay and

allowances at

lower rates

PARTI

WAR SERVICE GRATUITY

3. (1) Subject to this Act, every member of

the forces is, upon discharge, entitled to be

paid a war service gratuity at the rate of

seven dollars and fifty cents for every

completed period of thirty days of service,

and an additional sum of twenty-five cents

for every day of overseas service that falls

within such periods.

(2) In addition to the amounts mentioned
in subsection (1), every member of the forces

whose service includes overseas service is,

upon discharge, entitled to be paid for each

period of one hundred and eighty-three days

of overseas service and proportionately for

any less period, an amount computed on the

basis of seven days pay and allowances that

were payable to or in respect of him at the

date of discharge.

(3) Where a member joined the permanent
naval or army forces or the regular air forces

of Canada on or before the 31st day of March
1946, or volunteers and is accepted for service

in the naval, army or air forces of Canada for

a spécial period terminating on or after the

SOth day of September 1947, the amount
payable to such member under subsection (2)

shall be computed on the basis of the rates of

pay and allowances payable to him or on his

behalf at the commencement of his service

excluded by section 4.

(4) Where a member has been required,

prior to the date on which he ceases to be

entitled to gratuity, to accept pay and

allowances at lower rates, by reason of

reversion in rank or appointment, or otherwise

as a condition of acceptance for service in the

permanent naval or army forces or regular air

force of Canada, or in the naval, army or air

forces of Canada for a spécial period

terminating on or after the SOth day of

September 1947, the rates of pay and

allowances payable to him or on his behalf

immediately prior to the date of his joining

the permanent naval or army forces or the

regular air force of Canada, or his acceptance

for service in the naval, army or air forces of

PARTIE I

GRATIFICATION DE SERVICE DE
GUERRE

3. (1) Sous réserve des dispositions de la Gratification

présente loi, tout membre des forces a droit, ^^mbredes

sur libération, de toucher une gratification de forces

service de guerre au taux de sept dollars

cinquante cents pour chaque période de trente

jours de service complétée, et un supplément

de vingt-cinq cents pour chaque jour de service

outre-mer compris dans ces périodes.

(2) En plus des montants mentionnés au Gratification

paragraphe (1), tout membre des forces dont '"'''' ^"^'' ^"^

le service comprend le service outre-mer a, sur

libération, le droit de toucher, pour chaque

période de cent quatre-vingt-trois jours de

service outre-mer et proportionnellement pour

toute période moindre, un montant calculé

sur la base de la solde et des allocations de

sept jours, qui lui étaient payables ou étaient

payables à son égard le jour de sa libération.

(3) Lorsqu'un membre est entré dans les Calcul de la

t 1 i j 1 f gratification
forces navales permanentes ou dans les forces

supplémentaire

permanentes de l'armée ou dans les forces

aériennes régulières du Canada, le ou avant

le 31 mars 1946, ou s'engage comme volontaire

et est accepté pour service dans les forces

navales, les forces de l'armée ou les forces

aériennes du Canada, pour une période

particulière se terminant le ou après le 30

septembre 1947, le montant payable à ce

nombre, aux termes du paragraphe (2), doit

se calculer sur la base des taux de solde et

d'allocations qui lui étaient payables ou
étaient payables à son égard au commence-
ment de son service exclu par l'article 4.

(4) Lorsqu'un membre, avant la date où il Solde et

cesse d'avoir droit à une gratification, a été

requis d'accepter une solde et des allocations

à des taux inférieurs, par suite d'une rétro-

gradation ou reprise de grade, ou autrement,

comme condition d'acceptation pour service

dans les forces navales permanentes ou dans
les forces permanentes de l'armée ou dans les

forces aériennes régulières du Canada, ou
dans les forces navales, les forces de l'armée

ou les forces aériennes du Canada pour une
période particulière se terminant le ou après

le 30 septembre 1947, les taux de la solde et

des allocations à lui payables ou payables à

son compte immédiatement avant la date de
son entrée dans les forces navales permanentes,

allocations à des

taux plus bas
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Canada for a spécial period terminating on
or after the 30th day of September 1947 may
be used for the purpose of computing the

amount paid to him under subsection (2).

Posting of

member for

discharge

"Pay and

allowances"

Period of

overseas service

Period of

temporary duty

overseas

Détermination

of dates of

posting

Cessation of

entitlement

(5) Where a member is posted from an
establishment, unit or ship for discharge

purposes and his pay and allowances are

reduced as a resuit of such posting the pay
end allowances received by him immediately
prior to such posting shall be used for the

purpose of computing the amount paid to

him under subsection (2).

(6) For the purposes of this section the

expression "pay and allowances" includes

(a) in the case of a member of the naval

forces, lodging and provision allowance,

and

(6) in the case of a member of the army or

air forces, subsistence allowance at the

standard rates payable in Canada,

notwithstanding that at the date of his

discharge he was not receiving such allowances.

(7) A period of overseas service shall be

deemed to commence on the day the member
is posted to the strength of an overseas unit,

establishment or ship and to conclude on the

day he is taken on strength from overseas.

(8) A period of temporary duty overseas

shall be deemed to be a period of overseas

service and to commence on the day of

proceeding from the parent unit, establish-

ment or ship and to conclude on the daj' of

the return thereto.

(9) In the case of naval forces the date

shown on the certificate of service and on the

list of officiai appointments shall be used for

the purpose of this section in determining the

dates of posting to and from His Majesty's

Canadian ships and establishments with

respect to any former member. R.S., c. 289,

s. 3.

4. (1) No member or former member of the

naval, army or air forces of His Majesty is

.Solde et

allocations»

les forces permanentes de l'armée ou les forces

aériennes régulières du Canada, ou de son

acceptation pour service dans les forces

navales, les forces de l'armée ou les forces

aériennes du Canada pour une période

particulière se terminant le ou après le 30

septembre 1947, peuvent servir au calcul du
montant qui lui a été payé aux termes du
paragraphe (2),

(5) Lorsqu'un membre des forces est désaf- Libération

fecté d'un effectif, d'une unité ou d'un navire

pour fins de libération, et que sa solde et ses

allocations sont réduites par suite de cette

désaffectation, la solde et les allocations qu'il

touchait immédiatement avant ladite désaf-

fectation doivent servir au calcul du montant
qui lui est versé aux termes du paragra-

phe (2).

(6) En vue de l'application du présent

article, l'expression «solde et allocations»

comprend

a) dans le cas d'un membre des forces

navales, l'indemnité de logement et de

vivres, et

b) dans le cas d'un membre des forces de

l'armée ou des forces aériennes, l'indemnité

de subsistance suivant les taux normaux
payables au Canada,

même si, le jour de sa libération, il ne recevait

pas lesdites indemnités.

(7) Une période de service outre-mer est Période de

' „ 1 • > 1 1 , service outre-
censee commencer le jour ou le membre est ^^^

inscrit à une unité, un effectif ou un navire

d'outre-mer et se terminer le jour où il est

réaffecté d'outre-mer.

(8) Une période de service temporaire outre- Période de

/ / ''11 service
mer est réputée une période de service outre-

temporaire

mer et commencer le jour où le membre quitte outre-mer

son unité, son effectif ou son navire propre et

se terminer le jour où il y revient.

(9) Dans le cas des forces navales, la date Détermination

indiquée sur le certificat de service et sur la ^^
^'*^

liste des nominations officielles doivent servir,

pour les objets du présent article, à la

détermination des dates où un ancien membre
a été affecté aux vaisseaux et établissements

de la marine canadienne de Sa Majesté et en

a été désaffecté. S.R., c. 289, art. 3.

4. (1) Aucun membre ou ancien membre Cessation de

des forces navales, des forces de l'armée ou *
'°'^' "*
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Full gratuity

and crédit

Régulations

entitled to any gratuity or crédit under this

Act in respect of service in such forces

subséquent to

(a) the day of his acceptance as a member
of the permanent naval or army forces or

the regular air force of Canada if he is so

accepted after the 31st day of March 1946;

(6) the 31st day of March 1946 if on that

day he is a member of the permanent naval

or army forces or the regular air force of

Canada serving on active service ; or

(c) the 31st day of March 1946 if he

volunteers and is accepted for service in the

naval, army or air forces of Canada for a

spécial period terminating on or after the

30th day of September 1947, unless he was

serving on overseas service on the 31st day
of August 1945, and remains continuously

on the strength of an establishment or unit

or ship on overseas service, in which case he

is entitled to such gratuity and crédit in

respect of ail such service.

Pa>Tnent in case

of death

(2) A member or former member of the

naval, army or air forces of Canada entitled

to a gratuity or crédit under this Act is

entitled to such gratuity and crédit in respect

of ail his full-time service as such, if he is not

accepted as a member of the permanent naval

or army forces or the regular air force of

Canada or is not accepted for service in the

naval, army or air forces of Canada for a

spécial period terminating on or after the

30th day of September 1947.

(3) The Governor in Council may make
such régulations as may be advisable to

provide for the termination of entitlement

under this Act of persons not mentioned in

subsection (1) or (2). R.S., c. 289, s. 4.

5. (1) Where a member of the forces dies

on service or after discharge but before he has

been paid gratuity in full, payment of the

gratuity or the unpaid balance thereof shall

be made

(a) to a person who was in receipt of or

des forces aériennes de Sa Majesté n'a droit à

une gratification ou à un crédit prévu à la

présente loi, en ce qui concerne le service dans

lesdites forces après

a) le jour de son acceptation comme membre
des forces navales permanentes ou des forces

permanentes de l'armée ou des forces

aériennes régulières du Canada, s'il est ainsi

accepté après le 31 mars 1946;

b) le 31 mars 1946, si, ce jour-là, il est

membre des forces navales permanentes ou

des forces permanentes de l'armée ou des

forces aériennes régulières du Canada
faisant du service actif ; ou

c) le 31 mars 1946, s'il engage comme
volontaire et est accepté aux fins de service

dans les forces navales, les forces de l'armée

ou les forces aériennes du Canada pour une

période particulière se terminant le ou après

le 30 septembre 1947, à moins qu'il n'ait été

en service outre-mer le 31 août 1945 et ne

reste continûment sur les cadres d'un

effectif, d'une unité ou d'un navire en

service outre-mer, auquel cas il a droit à la

gratification et au crédit en question

relativement à tout pareil service.

(2) Un membre ou un ancien membre des Totalité de la

j I j j: j 1

1

' j gratification et

forces navales, des forces de 1 armée ou des ju crédit

forces aériennes du Canada, ayant droit à

une gratification ou à un crédit prévu à la

présente loi, est admis à cette gratification ou

à ce crédit en ce qui concerne tout son service

à temps continu en cette qualité, s'il n'est pas

accepté comme membre des forces navales

permanentes ou des forces permanentes de

l'armée ou des forces aériennes régulières du
Canada ou s'il n'est pas accepté aux fins de

service dans les forces navales, les forces de

l'armée ou les forces aériennes du Canada
pour une période particulière se terminant le

ou après le 30 septembre 1947.

(3) Le gouverneur en conseil peut édicter Règlements

les règlements opportuns en vue de décréter

la cessation de l'admissibilité, selon la présente

loi, des personnes non mentionnées aux
paragraphes (1) ou (2). S.R., c. 289, art. 4.

5. (1) Si un membre des forces

pendant son service ou après sa libération,

mais avant d'avoir touché l'intégralité de sa

gratification, le versement de la gratification

ou le solde impayé de cette dernière doit être

effectué

décède Paiement en cas

de décès
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Pa.vment to

more than one

person

Payment to

authorù«d

pereon

Gratuity

fonning part of

service estate

Idem

who, in the opinion of the Minister, was
eligible for dépendants' allowance on behalf

of the deceased member immediately prior

to the member's death or discharge
;

(6) to a person who, in the opinion of the

Minister, would hâve been eligible for

dépendants' allowance on behalf of the

deceased member immediately prior to the

member's death or discharge had such

person not been a member of the forces; or

(c) to a person who, in the opinion of the

Minister or such authority as he may
designate, was dépendent in whole or in

part upon a deceased member and to whom
pay was assigned by such member immedi-
ately prior to the member's death or

discharge.

(2) Where more than one person is entitled

to payment of the gratuity under this section

the Minister may direct that the gratuity be

paid to any one of such persons or divided

among them in such manner as he may
détermine.

(3) The Minister may authorize any person

to receive payment of the gratuity on behalf

of the person entitled thereto under subsection

(1) or subsection (2) and to utilize the gratuity

for the benefit of the person entitled thereto

in such manner as the authorized person in

his discrétion may détermine.

(4) Where no person qualifies to receive

payment of the gratuity or any unpaid

balance thereof under this section in respect

of a deceased member, the gratuity or the

unpaid balance thereof shall form part of and

be comprised in the deceased member's

"service estate" as that expression is defined

in subsection 39(2) of the National Defence

Act.

(5) Where a person who was qualified to

receive payment of a gratuity or any part

thereof under this section dies before payment
thereof or before payment thereof in full the

gratuity or that part thereof payable to him
or any unpaid balance thereof shall not be

paid to the estate of such person but shall be

paid to such other person as may be entitled

thereto in accordance with this Act and if no

other person is so entitled, shall form part of

personne

autorisée

a) à une personne qui recevait, ou qui, de

l'avis du Ministre, avait droit de recevoir

une allocation familiale militaire, à l'égard

du membre décédé, immédiatement avant

le décès ou la libération de ce membre;

6) à une personne qui, de l'avis du Ministre,

aurait eu droit à une allocation familiale

militaire à l'égard du membre décédé,

immédiatement avant le décès ou la

libération de ce membre, si cette personne

n'avait pas été membre des forces; ou

c) à une personne qui, de l'avis du Ministre

ou de l'autorité qu'il peut désigner, était

totalement ou partiellement à la charge

d'un membre décédé, et à laquelle ce

membre a délégué sa solde, immédiatement

avant son décès ou sa libération.

(2) Si plus d'une personne a droit au Paiement à plus

^ j , -r- ^- ' ' j. d'une personne
paiement de la gratification prévue au présent

article, le Ministre peut ordonner que la

gratification soit versée à l'une quelconque de

ces personnes ou partagée entre elles de la

manière qu'il peut déterminer.

(3) Le Ministre peut autoriser une personne Paiement à une

à recevoir le paiement de la gratification pour

le compte de la personne qui y a droit sous le

régime du paragraphe (1) ou du paragraphe

(2) et à utiliser la gratification au profit de la

personne qui 3' a droit de la manière que la

personne autorisée peut discrétionnairement

déterminer.

(4) Si personne ne possède les qualités La gratification

1 i j 1 fait partie de la
requises pour recevoir le paiement de la

succession

gratification ou de tout solde impayé de cette militaire

gratification, en vertu du présent article, à

l'égard d'un membre décédé, la gratification

ou tout solde impaj'é de gratification fait

alors partie de la succession militaire de ce

membre décédé et y est comprise, selon la

définition de l'expression «succession mili-

taire», donnée au paragraphe 39(2) de la Loi

sur la défense nationale.

(5) Si une personne possédant les qualités Wem

requises pour recevoir le versement intégral

ou partiel d'une gratification prévue au

présent article décède avant que le versement

en ait été effectué, ou avant que le versement

en ait été effectué intégralement, la gratifica-

tion ou la fraction de gratification qui lui est

payable, ou tout solde impayé de gratification,

ne doivent pas être versés à la succession de

cette personne, mais doivent l'être à toute
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and be comprised in the deceased member's
service estate in accordance with subsection

(4). R.S., c. 289, s. 5; 1959, c. 18, s. 2.

Déductions from

gratuity
6. (1) Pursuant to régulations of the Gov-

ernor in Council in that behalf there may be

deducted from the war service gratuity

(a) overpayments of pay and allowances,

other than dépendants' allowance but

including assigned pay, as follows :

(i) pay and allowances issued to or on
account of a member at rates in excess of

those authorized by the appropriate

naval, army or air force financial régula-

tions,

(ii) pay or allowances issued to or on
account of a member that, having regard

to his naval, army or air force status at

the date of issue, were not authorized by
the appropriate naval, army or air force

financial régulations, and

(iii) advances of travel allowances not

accounted for by a member at the time

of payment of the gratuity, or any portion

thereof, to or in respect of such member;

(6) overpayments of dépendants' allow-

ances as follows :

(i) any overpayment which the Minister

has ordered to be recovered from a

member upon a finding, concurred in by

the Judge Advocate General, that such

member was guilty of wilful misrepresen-

tation or fraud, and

(ii) where the gratuity, by reason of the

death of the member to whom it was

payable, becomes payable in whole or in

part to a dépendant, any overpayment

that the Minister has found, with the

concurrence of the Judge Advocate Gen-

eral, to hâve been made to such dépendant

as a resuit of wilful misrepresentation or

fraud by the member or the dépendant
;

and

(c) such other payments of pay and allow-

ances made to or on account of a member,

or to his dépendants, as the Governor in

Council may authorize.

la gratification

autre personne pouvant y avoir droit en

conformité de la présente loi, et, à défaut

d'autre ayant droit, font partie de la succession

militaire du membre décédé et y sont compris,

en conformité du paragraphe (4). S.R., c. 289,

art. 5; 1959, c. 18, art. 2.

6. (1) Conformément aux règlements du Déductions sur

gouverneur en conseil à cette fin, il peut être

déduit de la gratification de service de guerre

a) le plus-payé de solde et d'allocations,

autres que l'allocation familiale militaire,

mais y compris la solde déléguée, ainsi qu'il

suit:

(i) solde et allocations émises à un
membre, ou pour son compte, à des taux

excédant ceux qu'autorisent les Règle-

ments pertinents de finance des forces

navales, des forces de l'armée ou des

forces aériennes,

(ii) solde ou allocations émises à un
membre, ou pour son compte, lesquelles,

compte tenu de son statut dans les forces

navales, les forces de l'armée ou les forces

aériennes, à la date d'émission, n'ont pas

été autorisées par les règlements perti-

nents de finance des forces navales, des

forces de l'armée ou des forces aériennes,

et

(iii) avances sur allocations de voyage

dont le membre n'a pas rendu compte à

l'époque du paiement de la gratification,

ou de toute portion de cette gratification,

au membre en question ou à son égard
;

b) le plus-payé d'allocations familiales mili-

taires ainsi qu'il suit :

(i) tout plus-payé dont le Ministre a

ordonné le recouvrement de la part d'un

membre sur une constatation, appuyée
par le juge-avocat général, que ce membre
s'est rendu coupable de fausse représen-

tation ou de fraude volontaire, et

(ii) si, par suite de décès du membre
auquel elle était payable, la gratification

devient exigible, en tout ou en partie,

envers une personne à charge, tout plus-

payé qui, d'après la constatation du
Ministre, appuyée par le juge-avocat

général, a été versé à une telle personne

à charge par suite de fausse représentation

ou de fraude volontaire par le membre
ou la personne à sa charge ; et

c) tous autres paiements de solde et d'allo-
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Reimburaement (2) Any amount deducted from the gratuity

pursuant to subsection (1) shall, to the extent

that His Majesty has previously been reim-

bursed in respect of the overpayment by any
person other than the member to or on
account of whom the overpayment was made,
be paid over to that person.

(3) Section 95 of the Financial Administra-

tion Act does not apply to a gratuity. R.S., c.

289, s. 6; 1959, c. 18, s. 3.

Debts due to

Crown

Manner of

paj-ment

Pay and

allowances

7. (1) Payment of war service gratuit}- to a

member of the forces shall be made in monthly
instalments payable in arrears not exceeding

the amount of pay and allowances, including

dépendants' allowance, paid to or in respect

of such member for the thirty days immedi-

ately preceding his discharge, unless as a

resuit of a posting from an establishment,

unit or ship for discharge purposes, his pay
and allowances are reduced, in which case no

instalment shall exceed the pay and allow-

ances including dépendants' allowance in

issue to such member for the thirty days

immediately preceding such posting and

including also, in the case of a member of the

naval forces, lodging and provision allowance,

and in the case of a member of the army or

air force, subsistence allowance at the standard

rates payable in Canada, notwithstanding

that at the date of discharge he was not

receiving such allowances.

(2) For the purposes of this section the pay
and allowances, including dépendants' allow-

ance, in issue for the thirty days immediately

preceding discharge or for the thirty days

immediately preceding the posting of the

member from an establishment, unit or ship

for discharge purposes, as the case may be,

shall be deemed to be the équivalent of the

daily rate in issue for the last day of either

of such thirty day periods multiplied by

thirty. R.S., c. 289, s. 7.

cations versés à un membre ou aux personnes

à sa charge, ou à l'égard du membre, selon

ce que peut autoriser le gouverneur en

conseil.

(2) Dans la mesure où Sa Majesté a été Remboursement

préalablement remboursée, à l'égard du plus-

payé, par toute personne autre que le membre
à qui, ou pour le compte de qui, le plus-paj'é

a été fait, il doit être versé à ladite personne

tout montant déduit de la gratification en

vertu du paragraphe (1).

(3) L'article 95 de la Loi sur T administration Dettes envers la

-• ..
,

, ^ ^-r' ^- Couronne
financière ne s applique pas a une gratification.

S.R., c. 289, art. 6; 1959, c. 18, art. 3.

7. (1) Le paiement d'une gratification de Mode de

1 ^ L j r ..
paiement

service de guerre a un membre des forces est

opéré par versements mensuels, exigibles pour

le mois écoulé, n'excédant pas le montant de

la solde et des allocations, y compris les

indemnités pour personnes à charge, payées

audit membre des forces, ou à son égard, pour

les trente jours qui précèdent immédiatement

sa libération, à moins que, par suite d'une

désaffectation d'un effectif, d'une unité ou

d'un navire pour fins de libération, sa solde

et ses allocations ne soient réduites, auquel

cas aucun versement ne doit excéder la solde

et les allocations, y compris les allocations

pour personnes à charge, payables audit

membre pour les trente jours qui précèdent

immédiatement cette désaffectation, et y
compris aussi, dans le cas d'un membre des

forces navales, l'indemnité de logement et de

subsistance, et, dans le cas d'un membre des

forces de l'armée ou des forces aériennes,

l'allocation de subsistance, aux taux réguliers

en cours au Canada, nonobstant le fait qu'à

la date de sa libération il ne touchait pas ces

allocations.

(2) Aux fins du présent article, la solde et Soldée*

les allocations, 3' compris les indemnités pour * °'^*"°°*

personnes à charge, payables pour les trente

jours qui précèdent immédiatement la libéra-

tion ou pour les trente jours qui précèdent

immédiatement la désaffectation du membre
d'un effectif, d'une unité ou d'un navire, aux
fins de libération, selon le cas, sont censées

équivalentes au taux quotidien payable pour

le dernier jour de l'une ou l'autre desdites

périodes de trente jours, multiplié par trente.

S.R., c. 289, art. 7.
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Entitlement to

re-establishment

crédit by

vétéran

Other persons to

whom crédit

may be made
available

Child or mother

presumed

dépendent

Crédit available

to person

designated by

Minister

PART II

RE-ESTABLISHMENT CREDIT

8. Subject to this Act, every member of the

forces who does not elect to take benefits

under Part I of the Vétérans' Land Act, except

section 17 thereof, or any educational,

vocational or technical training benefits under

the Vétérans Rehabilitation Act is, in order to

assist in his re-establishment, eligible, in

addition to the war service gratuity, for a re-

establishment crédit in an amount equal to

the total amount payable to him under

subsection 3(1). R.S., c. 289, s. 8; 1953-54, c.

66, s. 10 "62".

9. (1) Where a member dies without having

used ail of the re-establishment crédit for

which he is eligible under this Act, any unused

portion thereof may, in the discrétion of the

Minister, be made available to

(a) the widow of the member, in the case of

a maie member;

(b) any dépendent children of the member,
in the case of a maie or female member, if

the member dies without leaving any widow
or widower or if the widow or widower is

dead or cannot be found or it appears to

the Minister that she or he has abandoned
the children ; or

(c) the dépendent mother of the member,
in the case of a maie or female member, if

there is no person described in paragraph

(a) or (b) to whom the said crédit may be

made available.

(2) For the purposes of this section a child

or mother of a member shall be presumed to

be a dépendent child or mother if, in the

opinion of the Minister, such child or mother

was, at the time of the member's death,

whoUy or substantially dépendent upon such

member for support.

(3) Any crédit made available to the widow,

child or mother of a member pursuant to

subsection (1) may, with the approval of the

Minister, be made available to such other

person for the benefit of the widow, child or

mother as the Minister désignâtes, in such

manner and, in any case where there is more

PARTIE II

CRÉDIT DE RÉADAPTATION

8. Sous réserve des dispositions de la Admissibilité au

présente loi, tout membre des forces qui ne
réidaptation

décide pas de participer aux bénéfices prévus

à la Partie I de la Loi sur les terres destinées

aux anciens combattants, sauf l'article 17 de

ladite loi, ou de recevoir des prestations pour

formation intellectuelle, professionnelle ou

technique prévues dans la Loi sur la réadapta-

tion des anciens combattants, a droit, aux fins

de faciliter sa réadaptation, et en sus de la

gratification de service de guerre, à un crédit

de réadaptation pour un montant égal au

total qui lui est payable sous le régime du

paragraphe 3(1). S.R., c. 289, art. 8; 1953-54,

c. 66, art. 10 «62».

9. (1) Lorsqu'un membre décède sans avoir Autres personnes

utilisé tout le crédit de réadaptation auquel bénéHcierdu

il a droit selon la présente loi, toute partie crédit

inemployée dudit crédit peut, à la discrétion

du Ministre, être mise à la disposition

a) de la veuve du membre, dans le cas d'un

membre du sexe masculin
;

b) de tout enfant à la charge du membre,
dans le cas d'un membre du sexe masculin

ou du sexe féminin, si le membre décède

sans laisser de veuve ou de veuf, ou si la

veuve ou le veuf est décédé ou introuvable,

ou s'il apparaît au Ministre qu'elle a

abandonné, ou qu'il a abandonné, les

enfants; ou

c) de la mère à la charge du membre, dans
le cas d'un membre du sexe masculin ou du
sexe féminin, s'il n'existe aucune personne

décrite dans l'alinéa a) ou 6) à qui ledit

crédit peut être rendu accessible.

(2) Aux fins du présent article, un enfant Enfant ou mère

ou une mère d'un membre est présumé un chare"^*
enfant ou une mère à charge si, de l'avis du
Ministre, au décès du membre, cet enfant ou
cette mère dépendait de lui, entièrement ou
pour une grande part, quant à sa subsistance.

(3) Tout crédit mis à la disposition de la Crédit à la

veuve, de l'enfant ou de la mère d'un membre JtDrpTrs^Dne
sous le régime du paragraphe (1) peut, avec désignée par le

l'approbation du Ministre, être mis à la
Ministre

disposition de telle autre personne que désigne

le Ministre, au bénéfice de la veuve, de
l'enfant ou de la mère, en la manière et,
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Conditions

"Child"

than one child, in such shares as the Minister

may détermine.

(4) No crédit shall be made available

pursuant to subsection (1)

(a) to the widow of a member after her

remarriage, or

(6) to the widow, child or mother of a

member, unless he or she is résident in

Canada and the Minister is satisfied that

the crédit will be used for one or more of

the purposes specified in section 14.

(5) In this section and section 10, the

expression "child" means a child, including a

natural child, stepchild or adopted child, who
is under twenty-one years of âge, or who is

twenty-one or more years of âge and is in

receipt of a pension under the Pension Act.

1953-54, c. 46, s. 1 ; 1959, c. 18, s. 4.

Where member \Q, (\) Subject to subsection (2), where the

înfuin
^ Minister is satisfied that a member who has

not used ail the re-establishment crédit for

which he is eligible under this Act is mentally

infirm to such a degree that he is unable to

manage his affairs and is unlikely to be able

to do so before the expiration of the period

within which his re-establishment crédit may
be made available to him, the Minister may
make available to

(a) the member's wife,

(6) the children of the member that are

wholly or substantially dépendent upon the

member for support, or

(c) such other person as the Minister may
designate,

any unused portion of the member's re-

establishment crédit.

Conditions
(2) No re-establishment crédit shall be made

available to the wife or child of a member
unless the wife or child is résident in Canada
and the Minister is satisfied that the re-

establishment crédit will be used for one or

more of the purposes specified in section 14.

1959, c. 18, s. 5.

^"^ 1 1. Notwithstanding anything in this Act,

where a member of the forces who is unmarried

has, because of a mental infirmity that

confined him to a hospital, been unable to

use ail the re-establishment crédit for which

quand il y a plus d'un enfant, selon les

proportions que le Ministre détermine.

(4) Nul crédit ne doit être rendu accessible Conditions

selon le paragraphe (1)

o) à la veuve d'un membre après son

remariage, ou

6) à la veuve, l'enfant ou la mère d'un

membre, à moins qu'elle ne réside, ou qu'il

ne réside, au Canada et que le Ministre ne

soit convaincu que le crédit sera employé à

l'une ou plusieurs des fins spécifiées dans

l'article 14.

(5) Au présent article et à l'article 10, «Enfant.

l'expression «enfant» désigne un enfant, y
compris un enfant naturel, un beau-fils ou

une belle-fille (stepchild), ou un enfant adopté,

âgé de moins de vingt et un ans, ou qui est

âgé d'au moins vingt et un ans et reçoit une

pension en vertu de la Loi sur les pensions.

1953-54, c. 46, art. 1 ; 1959, c. 18, art. 4.

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
Membre

1 ,-1 .j» x'^i ^- r ^- j souffrant d'une
lorsqu il est démontre, a la satisfaction du

in/inni,é

Ministre, qu'un membre qui n'a pas utilisé mentale

tout le crédit de réadaptation auquel il a

droit selon la présente loi, souffre d'une

infirmité mentale au point qu'il est, et

vraisemblablement demeurera, incapable de

gérer ses affaires avant l'expiration du délai

dans lequel son crédit de réadaptation peut

lui être rendu accessible, le Ministre peut

mettre à la disposition

a) de l'épouse du membre,

b) des enfants du membre qui sont entière-

ment ou pour une grande part à la charge

du membre en vue de leur subsistance, ou

c) de toute autre personne que le Ministre

peut désigner,

toute partie inemployée du crédit de réadap-

tation du membre.

(2) Aucun crédit de réadaptation ne doit Conditions

être mis à la disposition de l'épouse ou de

l'enfant d'un membre, sauf si l'épouse ou

l'enfant réside au Canada et si le Ministre est

convaincu que le crédit de réadaptation sera

affecté à l'une ou plusieurs des fins spécifiées

à l'article 14. 1959, c. 18, art. 5.

11. Nonobstant toute disposition de la Réserve

présente loi, lorsqu'un membre des forces non
marié a été incapable, en raison d'une

invalidité mentale qui l'a confiné dans un
hôpital, d'utiliser tout le crédit de réadapta-
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Provisions of

Act to apply

Conditions of

availability of

re-establishment

crédit

he is eligible under this Act before the

expiration of the period within which that

crédit may be made available to him, the

Minister may, on application by that member
within one year of the date of his discharge

from hospital, make available to him any
unused portion of his re-establishment crédit.

1959, c. 18, s. 5.

12. Sections 14, 16, 23, and 30 to 35 mutatis

mutandis apply to and in respect of the crédit

provided for by sections 9 and 10. 1959, c. 18,

s. 6.

13. (1) No crédit shall be made available

to a member unless the member is résident in

Canada and the Minister is satisfied that the

crédit will be used for one or more of the

purposes specified in section 14 and for the

re-establishment of the member in Canada.

(2) This section does not apply in the case

of a member who desires to use re-establish-

ment crédit for the payment of premiums
under the Vétérans Insurance Act or the

Retumed Soldiers' Insurance Act, or for the

payment of the purchase price of an annuity

purchased by him under the Government

Annuities Act, and the Governor in Council

may by régulation order such further excep-

tions to this section as may be deemed
advisable. R.S., c. 289, s. 11.

Purposes for and

time within

which available

14. (1) Ail or any part of the re-establish-

ment crédit may, on or before the 31st day of

October 1968, be made available to or for the

member of the forces eligible therefor when it

is shown to the satisfaction of the Minister

that such crédit is to be used for

(a) the acquisition of a home

(i) under the National Housing Act, in an

amount not exceeding two-thirds of the

différence between the total cost of the

home and the amount of the loan made
under that Act, or

(ii) not under the National Housing Act,

in an amount not exceeding two-thirds of

the différence between the appraised

value of the home as approved by the

Minister or the purchase price, whichever

is the lower, and the amount of the

encumbrance thereon, assumed or created

by the member
;

tion auquel il est admissible selon la présente

loi avant l'expiration de la période dans

laquelle ce crédit peut lui être rendu accessible

,

le Ministre peut, à la requête dudit membre
présentée dans l'année qui suit la date de son

congé de l'hôpital, lui rendre accessible toute

partie inemployée de son crédit de réadapta-

tion. 1959, c. 18, art. 5.

12. Les articles 14, 16, 23 et 30 à 35, Dispositions

s'appliquent, mutatis mutandis, au crédit prévu ^^^ "^ ^

aux articles 9 et 10 et à son égard. 1959, c. 18,

art. 6.

13. (1) Aucun crédit ne doit être mis à la Disponibilité du

disposition d'un membre à moins que celui-ci
réadaptation

ne réside au Canada et que le Ministre ne

soit convaincu que le crédit sera affecté à

l'une ou plusieurs des fins spécifiées à l'article

14 et en vue de la réadaptation, au Canada,

dudit membre.

(2) Le présent article ne s'applique pas dans Réserve

le cas d'un membre qui désire affecter son

crédit de réadaptation au paiement de primes

prévues dans la Loi sur l'assurance des anciens

combattants ou la Loi de l'assurance des soldats

de retour, ou au paiement du prix d'achat

d'une rente dont il fait l'acquisition sous le

régime de la Loi relative aux rentes sur l'Etat.

Le gouverneur en conseil peut, par règlement,

prescrire les autres exceptions au présent

article qui sont jugées opportunes. S.R., c.

289, art. 11.

14. (1) La totalité ou quelque partie du Fins auxquelles

crédit de réadaptation peut, le ou avant le 31 dlsponibir

octobre 1968, devenir accessible au membre
des forces qui y a droit ou être rendue

disponible pour son compte, lorsqu'il est

démontré, à la satisfaction du Ministre, que
ce crédit sera employé pour

a) l'acquisition d'une habitation,

(i) sous le régime de la Loi nationale sur

l'habitation, en un montant n'excédant

pas les deux tiers de la différence entre

le coût total de la maison et le montant
du prêt consenti aux termes de la loi en
question, ou

(ii) si ce n'est pas sous le régime de la Loi

nationale sur l'habitation, pour un montant
d'au plus les deux tiers de la différence

entre la valeur prisée de la demeure ou
de l'habitation, telle qu'elle est approuvée
par le Ministre, ou le prix d'achat, suivant
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(6) the repair or modernization of his home
;

(c) the réduction or discharge of indebted-

ness under any agreement for sale, mortgage
or other encumbrance on his home, in an
amount not exceeding twice the amount
that the member himself contributes or has

contributed to such purpose
;

(d) the purchase of furniture and household
equipment for his domestic use in an
amount not exceeding ninety per cent of

the purchase price of the furniture or

household equipment or the payment of

the full cost of repair of such articles
;

(e) the provision of working capital for his

business
;

(f) the purchase of tools, instruments or

equipment for his business or the cost of

repair of such articles;

(g) the purchase of a business by him in an
amount not exceeding two-thirds of the

différence between the purchase price and
any indebtedness incurred for the purpose

of the purchase of such business, if the

payment of such différence entitles the

purchaser to immédiate possession
;

(k) the payment of premiums under any
insurance scheme established by the Gov-

ernment of Canada including

(i) payment of premiums pursuant to any
contract of insurance to which he is a

party under the Retumed Soldiers' Insur-

ance Act, the Vétérans Insurance Act or

the Civil Service Insurance Act,

(ii) payment under subsection 16(2) of

the Royal Canadian Mounted Police Pen-

sion Continuation Act of a deficiency in

déduction from his pay as an officer of

the Royal Canadian Mounted Police,

(iii) payment of contributions in respect

of his service as a constable of the Royal

Canadian Mounted Police under section

36, 47, 50 or 51 of the Royal Canadian

Mounted Police Pension Continuation Act,

(iv) payment of contributions under the

Public Service Superannuation Act, in

respect of his service in the Public Service

prior to becoming a contributor under

that Act,

(v) payment under subsection 9(2) of the

Defence Services Pension Continuation Act

of a deficiency in déduction from his pay
as an officer as defined in that Act, and

(vi) payment of the purchase price of an

le montant le moins élevé, et le montant

de la charge y afférente, que le membre
a assumée ou créée

;

b) la réparation ou la modernisation de son

habitation;

c) la réduction ou l'extinction d'une dette

en vertu d'une convention de vente, d'une

hypothèque ou autre charge dont est grevée

son habitation, en un montant d'au plus le

double de la somme pour laquelle le membre
contribue ou a contribué lui-même à cette

fin;

d) l'achat de mobilier et d'effets de ménage
destinés à son usage domestique, pour un
montant n'excédant pas quatre-vingt-dix

pour cent du prix d'achat du mobilier ou

des effets de ménage ou le paiement du

coût entier de réparation desdits articles;

é) l'apport d'un capital de roulement pour

son entreprise
;

f) l'achat d'outils, d'instruments ou de

matériel pour son entreprise ou le coût de

réparation desdits articles
;

g) l'achat, par lui-même, d'un fonds de

commerce pour un montant n'excédant pas

les deux tiers de la différence entre le prix

d'achat et une dette contractée dans le

dessein d'acheter ledit fonds de commerce,

pourvu que le paiement de cette différence

donne à l'acheteur un droit à la possession

immédiate;

h) le paiement de primes en vertu d'un

système d'assurance établi par le gouverne-

ment du Canada, y compris:

(i) le paiement de primes stipulées dans

un contrat d'assurance auquel il est partie,

en vertu de la Loi de l'assurance des soldats

de retour, de la Loi sur l'assurance des

anciens combattants ou de la Loi sur

l'assurance du service civil,

(ii) le paiement, prévu par le paragraphe

16(2) de la Loi sur la continuation de la

pension de la Gendarmerie royale du

Canada, de la somme manquante des

retenues sur la solde qui lui est versée à

titre d'officier de la Gendarmerie royale

du Canada,

(iii) le paiement de contributions relatives

à son service en qualité de gendarme de

la Gendarmerie royale du Canada, en

vertu des articles 36, 47, 50 ou 51 de la

Loi sur la continuation de la pension de la

Gendarmerie royale du Canada,
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Ownership and

possession of

furniture or

Household

equipment

Amount applied

tx) be held in

trust

annuity purchased by him under the

Government Annuities Act;

(i) payment of fées and the purchase of

spécial equipment including instruments,

books, tools and other equipment required

for educational and vocational training

other than educational and vocational

training provided by the laws of Canada
for members of the forces ; and

0) any other purpose authorized by the

Governor in Council.

(2) No crédit shall be made available for

the purchase of furniture or household

equipment or for the payment of any debts

incurred by the purchase of furniture or

household equipment if the actual possession

of the furniture or household equipment does

not pass to the buyer when the contract is

made or if itisagreed, provided orconditioned

in the contract that the right of property in

or right of possession to the furniture or

household equipment in whole or in part shall

remain in the seller notwithstanding that the

actual possession of the furniture or household

equipment passes to the buyer.

(3) Any amount applied pursuant to sub-

section 12(3) of chapter 289 of the Revised

Statutes of Canada, 1952, as that subsection

was before the 15th day of February 1962,

against a member's re-establishment crédit or

the unused portion thereof or any amount

made available to a member under subsection

(1) for the payment of premiums pursuant to

any contract of insurance under the Vétérans

Insurance Act or the Retumed Soldiers' Insur-

ance Act to which that member is a party

shall be held in trust for that member and

shall be used for the payment of the premiums

referred to in the said subsection (3) or the

(iv) le paiement de contributions prévues

par la Loi sur la pension de la Fonction

publique à l'égard du temps qu'il a passé

dans le service public avant de devenir

contributeur sous le régime de ladite loi,

(v) le paiement, prévu par le paragraphe

9(2) de la Loi sur la continuation de la

pension des services de défense, de la somme
manquante des retenues sur la solde qui

lui est versée à titre d'officier selon la

définition que renferme ladite loi, et

(vi) le paiement du prix d'achat d'une

rente dont il fait l'acquisition sous le

réçime de la Loi relative aux rentes sur

l'Etat;

i) le paiement des frais et l'achat de

fournitures particulières, y compris les

instruments, les livres, les outils et les autres

fournitures requises pour sa formation

intellectuelle et professionnelle, autre que

la formation intellectuelle et professionnelle

prévue par les lois du Canada pour les

membres des forces ; et

j) toute autre fin autorisée par le gouverneur

en conseil.

(2) Aucun crédit ne doit être rendu dispo- Propriété et

nible pour l'achat de mobilier ou d'effets de mowTer'oudes

ménage, ni pour le paiement de toute dette effets de ménage

résultant de l'achat de mobilier ou d'effets de

ménage, si la possession réelle du mobilier ou
des effets de ménage ne passe pas à l'acheteur

au moment de la conclusion du contrat, ou
s'il est convenu, prévu ou stipulé dans le

contrat que le droit de propriété ou le droit

de possession afférent au mobilier ou aux
effets de ménage, en tout ou en partie, est

retenu par le vendeur, nonobstant le fait que
la possession réelle du mobilier ou des effets

de ménage passe à l'acheteur.

(3) Tout montant appliqué en conformité Le montant

du paragraphe 12(3) du chapitre 289 des d£tnTrus.
Statuts revisés du Canada de 1952, ainsi que
ce paragraphe se lisait avant le 15 février

1962, à rencontre du crédit de réadaptation

d'un membre, ou de la partie inutilisée de ce

crédit, ou tout montant rendu accessible à un
membre en vertu du paragraphe (1) pour le

paiement de primes aux termes d'un contrat

d'assurance selon la Loi sur l'assurance des

anciens combattants ou la Loi de l'assurance

des soldats de retour, auquel ce membre est

partie, doit être détenu en trust pour ce

membre et être employé au paiement des

0
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ComputatioD

where élection

for benefits

under VeîCTQns'

Lani Act

premiums referred to in this subsection, as the

case may be, as and when they fall due,

except that

(a) if the member requests, in writing to the

Minister, that any unused portion specified

by him of the amount so held in trust be

withdrawn from such use, or

(6) if the member dies or his contract is

surrendered as a resuit of which any portion

of the amount so held in trust remains

unused,

such unused portion may, subject to this Act,

again be made available as though it formed
part of his unused re-establishment crédit.

R.S., c. 289, s. 12; 1953-54, c. 46, s. 2; 1959, c.

18, s. 7; 1962, c. 7, s. 1.

15. Notwithstanding anything in this Act,

where a member of the forces has elected to

take benefits under the Vétérans^ Land Act

and has, on or béfore the 31st day of October

1968, applied for qualification under that Act,

been certified as qualified to participate in

benefits under that Act or entered into a

contract with The Director, The Vétérans'

Land Act, and, subsequently, the application

is withdrawn, the certificate of qualification

is cancelled or the contract is terminated, as

the case may be, the Minister may, on

application by the member

(a) in the case of withdrawai or cancellation,

within one year thereof , or

(6) in the case of termination, not later

than one year from the détermination by

the Minister, pursuant to subsection 16(1),

that re-establishment crédit is available to

the member,

make available to the member the re-

establishment crédit he would hâve been

eligible for under this Act less the amount of

the benefits, if any, received by that member
under the Vétérans' Land Act as determined

by the Minister. 1959, c. 18, s. 8; 1962, c. 7,

s. 2.

Other benefits

subject to

adjustment

16. (1) Where there has been made availa-

ble to or on behalf of a member of the forces

primes mentionnées audit paragraphe (3) ou

des primes mentionnées au présent paragra-

phe, suivant le cas, au fur et à mesure de leur

échéance, sauf que

a) si le membre demande, par écrit au

Ministre, que toute fraction inutilisée,

spécifiée par lui, du montant ainsi détenu

en trust soit soustraite à cet emploi, ou

6) si le membre décède ou si son contrat est

abandonné, en conséquence de quoi une

fraction du montant ainsi détenu en trust

demeure inutilisée,

cette fraction inutilisée peut, sous réserve de

la présente loi, être de nouveau rendue

disponible comme si elle faisait partie de son

crédit de réadaptation inutilisé. S.R., c. 289,

art. 12; 1953-54, c. 46, art. 2; 1959, c. 18, art.

7; 1962, c. 7, art. 1.

15. Nonobstant les dispositions de la Calcul dans le

/ ^ , , , L j r cas d'un choix
présente loi, lorsqu un membre des forces a désavantages

choisi de profiter des avantages ou bénéfices prévus par la

prévus par la Loi sur les terres destinées aux Lot sur les terres

.
, , ,01 destinées aux

anciens combattants et a, le ou avant le 31 oncierw

octobre 1968, demandé à être admis à en combattants

profiter selon les termes de cette loi et été

certifié admissible à participer aux bénéfices

ou avantages qui en découlent ou a conclu,

avec le Directeur des terres destinées aux
anciens combattants, un contrat, et que par

la suite la demande d'admissibilité est retirée,

le certificat d'admissibilité est annulé ou le

contrat est expiré, selon le cas, le Ministre

peut, sur demande du membre,

a) dans le cas de retrait de la demande ou

d'annulation du certificat, dans un délai

d'un an à compter de ce retrait ou de cette

annulation, ou

6) dans le cas d'expiration du contrat, au

plus tard un an à compter de la date où le

Ministre a décidé, conformément au para-

graphe 16(1), que le crédit de réadaptation

est accessible au membre,

mettre à la disposition du membre le crédit

de réadaptation auquel il aurait été admissible

selon la présente loi, moins le montant des

avantages ou bénéfices, s'il en est, qu'a reçus

ce membre sous le régime de la Loi sur les

terres destinées aux anciens combattants, ainsi

que le détermine le Ministre. 1959, c. 18, art.

8; 1962, c. 7, art. 2.

16. (1) Si la totalité ou quelque partie du Autres

crédit de réadaptation, en vertu de l'article 8, ^uîeJ^èsT

rajustement
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Time limit for

making

adjustment

Repayment of

adjustment to

vétéran

ail or any part of the re-establishment crédit

under section 8, he is not eligible for a grant

of any of the benefits under the Vétérans'

Land Act, or any educational, vocational or

technical training benefits provided under the

Vétérans Rehabilitation Act, except subject to

a compensating adjustment in an amount
that, in the opinion of the Minister, is

équivalent to the re-establishment crédit

already made available to him or on his

behalf ; if a member has been granted any of

the aforesaid benefits, the amount of which

as determined by the Minister is less than the

amount of any re-establishment crédit that

would otherwise be available to him, the

différence between the amount of such re-

establishment crédit and such amount of any
of the aforesaid benefits may be made
available to him under section 14.

(2) No member of the forces may, after the

31st day of October 1968, become eligible

under subsection (1) for a grant of any of the

benefits under the Vétérans' Land Act by
virtue of an adjustment made pursuant to

subsection (1). R.S., c. 289, s. 13; 1953-54, c.

46, s. 3; 1959, c. 18, s. 9; 1962, c. 7, s. 3.

17. Where a member of the forces has

repaid to the Minister the compensating

adjustment described in subsection 16(1) for

the purpose of qualifying for benefits under

the Vétérans' Land Act, and subsequently

withdraws his application for qualification or

his contract with The Director, The Vétérans'

Land Act is terminated or rescinded, the

Minister shall pay to the member an amount
equal to the total amount that was repaid by

him less the amount of the benefits, if any,

received by that member under the Vétérans'

Land Act as determined by the Minister. 1959,

c. 18, s. 10.

a été mise à la disposition d'un membre des

forces ou rendue disponible pour son compte,

ce membre n'a droit de recevoir aucun des

bénéfices prévus dans la Loi sur les terres

destinées aux anciens combattants, ni aucune

des prestations pour formation intellectuelle,

professionnelle ou technique prévues dans la

Loi sur la réadaptation des anciens combattants,

sauf sous réserve d'un ajustement de compen-

sation pour un montant qui, de l'avis du
Ministre, équivaut au crédit de réadaptation

déjà mis à sa disposition ou rendu disponible

pour son compte. S'il a été accordé à un
membre l'une quelconque des prestations

susdites, dont le montant, déterminé par le

Ministre, est inférieur à celui de tout crédit

de réadaptation qui serait autrement mis à sa

disposition, la différence entre le montant de

ce crédit de réadaptation et le montant de

l'une quelconque des prestations susdites peut

être mise à sa disposition sous le régime de

l'article 14.

(2) Nul membre des forces ne peut, après le l'é'ai

31 octobre 1968, devenir admissible, sous le
*J"'*™^°

régime du paragraphe (1), à l'octroi de l'un

quelconque des avantages ou bénéfices prévus

par la Loi sur les terres destinées aux anciens

combattants en raison d'un ajustement opéré

selon le paragraphe (1). S.R., c. 289, art. 13;

1953-54, c. 46, art. 3; 1959, c. 18, art. 9; 1962,

c. 7, art. 3.

17. Lorsqu'un membre des forces a rem-

boursé au Ministre l'ajustement de compen-
sation décrit au paragraphe 16(1) en vue de
devenir admissible aux avantages ou bénéfices

prévus par la Loi sur les terres destinées aux
anciens combattants, et retire par la suite sa

demande d'admissibilité, ou que son contrat

avec le Directeur des terres destinées aux
anciens combattants est expiré ou annulé, le

Ministre doit payer au membre un montant
égal au total que ce dernier a remboursé,

moins le montant des avantages ou bénéfices,

s'il en est, que le membre a reçus en vertu de
la Loi sur les terres destinées aux anciens

combattants, ainsi que le détermine le Ministre.

1959, c. 18, art. 10.

Remboursement

de l'ajustement

Exceptions to

entitlement of

officers

PART III

GENERAL

18. No officer of the naval, army or air

PARTIE m
GÉNÉRALITÉS

18. Nul officier des forces navales, des Exceptions à

l'admissibilité

des officiers
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Exceptions to

entitlement of

men

Meaning of

"misconduct"

Entitlement on

rejoining forces

after discharge

Référence to

Committee of

Review

forces is entitled to any benefits under this

Act if, since the lOth daj'of September 1939,

(a) by sentence of a court martial, he is

cashiered or dismissed with disgrâce from
His Majesty's service or dismissed from His
Majesty's service

;

(6) he is deprived of his commission or

warrant by reason of misconduct
;

(c) he is called upon to retire or to resign

his commission or warrant by reason of

misconduct ; or

(d) his résignation is accepted by reason of

misconduct. R.S., c. 289, s. 14.

19. (1) No man of the naval, army or air

forces is entitled to any benefits under this

Act if he has been discharged since the lOth

day of September 1939

(a) having been sentenced to be discharged

with ignominy or dismissed with disgrâce

from His Majesty's service or dismissed

from His Majesty's service
;

(6) by reason of his having been convicted

by a civil court or by court martial during

his service ; or

(c) for misconduct.

(2) A man of the naval forces who was

discharged for the stated reason of "services

no longer required" and a man of the army
or air forces who was discharged for the stated

reason of "misconduct" shall be deemed to

hâve been discharged for misconduct for the

purposes of this section. R.S., c. 289, s. 15.

20. Where a member is discharged for anj-

of the reasons or in any of the circumstances

set forth in section 18 or 19 and subsequently

rejoins the forces he is not disqualified under

those sections from receiving benefits under

this Act in respect of his services after he so

rejoins, by reason only of his conduct prior to

such discharge. R.S., c. 289, s. 16.

2 1. (1) Every application for the payment
of a gratuity made by a member who is

discharged for any of the reasons described in

section 18 or 19 shall, together with ail

documents relating to the member's service,

be referred to a Committee of Review

Exceptions à

l'admissibilité

des hommes

forces de l'armée ou des forces aériennes n'a

droit à des prestations prévues par la présente

loi si, depuis le 10 septembre 1939,

a) il est cassé de son grade ou destitué

honteusement du service de Sa Majesté, ou

destitué du service de Sa Majesté, par

sentence d'une cour martiale;

6) il est privé de sa commission ou de son

brevet pour cause de mauvaise conduite
;

c) il est requis de prendre sa retraite ou de

résigner sa commission ou son brevet pour

cause de mauvaise conduite ; ou

d) sa démission est acceptée pour cause de

mauvaise conduite. S.R., c. 289, art. 14.

19. (1) Nul homme des forces navales, des

forces de l'armée ou des forces aériennes n'a

droit à des prestations prévues par la présente

loi s'il a été renvoyé depuis le 10 septembre

1939,

a) après avoir été condamné à être renvoyé

avec ignominie ou destitué honteusement

du service de Sa Majesté, ou destitué du
service de Sa Majesté

;

b) parce qu'il a été condamné par un
tribunal civil ou par une cour martiale

pendant son service ; ou

c) pour mauvaise conduite.

(2) Un homme des forces navales renvoyé

pour le motif formel «ses services ne sont plus

requis» et un homme des forces de l'armée ou

des forces aériennes renvoyé pour le motif

formel «mauvaise conduite» sont réputés

avoir été renvoyés pour mauvaise conduite

aux fins du présent article. S.R., c. 289,

art. 15.

20. Si un membre est renvoyé pour l'un Admissibilité

quelconque des motifs ou dans l'une quelcon-
lerfîjrces'après

que des circonstances que prévoit l'article 18 son renvoi

ou l'article 19 et que par la suite il rejoigne

les forces, il ne perd pas, en vertu desdits

articles, son droit aux prestations prévues par

la présente loi à l'égard de son service après

avoir ainsi rejoint les forces, en raison

seulement de sa conduite antérieure à tel

renvoi. S.R., c. 289, art. 16.

«Mauvaise

conduite»

21. (1) La demande de gratification pré-

sentée par tout membre qui a été renvoyé

pour l'un quelconque des motifs que prévoit

l'article 18 ou l'article 19, ainsi que tous les

documents se rapportant au service dudit

membre, doivent être déférés à un Comité de

Renvoi au

Comité de

revision
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Duties of

Committee of

Review

Finding of

Committee

consisting of not less than three officers of

the Department of Vétérans Affairs who shall

be appointée! by the Minister.

(2) The Committee of Review shall examine
every application referred to it pursuant to

subsection (1), consider the nature and extent

of the services rendered by the member in the

armed forces and investigate the circumstances

under which the member was discharged.

(3) Where, on examination and investiga-

tion of an application referred to it pursuant

to subsection (1), the Committee of Review is

of the opinion that it would be inconsistent

with the true spirit and intent of this Act to

deprive the member of benefits under this

Act, the Committee shall so advise the

Minister who may by order direct that the

member shall, notwithstanding section 18 or

19, receive the benefits he would hâve been

eligible for under this Act if he had not been

discharged for any of the reasons described in

those sections. 1959, c. 18, s. 11.

Service excluded

from period of

service

Payment to be

made only upon

application

Time limit for

applications for

gratuity

22. For the purposes of Computing benefits

under this Act, no period of absence without

leave or leave of absence without pay, or time

served while undergoing sentence of pénal

servitude, imprisonment or détention, or

period of service in respect of which pay is

forfeited shall be included in the service of a

member of the forces. R.S., c. 289, s. 18.

23. (1) Payment of any gratuity or grant

of any crédit authorized by this Act shall be

made only upon application therefor by or

on behalf of the member of the forces claiming

such gratuity or crédit, or, in the case of a

deceased member, by or on behalf of any

person eligible under this Act in respect of

such member to receive the gratuity or crédit.

(2) No application under this Act for the

payment of a gratuity shall be received after

the 31st day of December 1954, except that

any such application made after that date

but on or before the Slst day of October 1968

by or on behalf of, or in respect of, a member

whose service included overseas service or

service in a théâtre of opérations as defined

revision composé d'au moins trois fonction-

naires du ministère des Affaires des anciens

combattants, que doit nommer le Ministre.

(2) Il est du devoir du Comité de revision Devoirs du

d'examiner chaque demande qu'on lui défère
rev^Jon

conformément aux dispositions du paragraphe

(1), d'étudier la nature et l'étendue des services

rendus par le membre dans les forces armées

et d'enquêter sur toutes les circonstances qui

ont amené le renvoi dudit membre.

(3) Quand, après examen et enquête con- Conclusions du

cernant une demande qui lui a été déférée

aux termes du paragraphe (1), le Comité de

revision est d'avis qu'il serait contraire à

l'esprit et à l'intention véritables de la

présente loi de priver le membre des avantages

ou bénéfices y prévus, le Comité doit en

informer le Ministre
,
qui peut

,
par ordonnance

,

prescrire que le membre, nonobstant l'article

18 ou 19, jouira des avantages ou bénéfices

auxquels il aurait été admissible selon la

présente loi s'il n'avait pas été renvoyé pour

l'un quelconque des motifs décrits dans les

articles en question. 1959, c. 18, art. 11.

22. Aux fins du calcul des prestations Service exclu

prévues par la présente loi, nulle période

d'absence illégale ou de permission sans solde,

ou nulle période durant laquelle une sentence

de travaux forcés, d'emprisonnement ou de

détention est purgée, ou nulle période de

service à l'égard de laquelle la solde est

confisquée, ne doit être comprise dans le

service d'un membre des forces. S.R., c. 289,

art. 18.

23. (1) Le paiement de toute gratification Paiement sur

ou l'octroi de tout crédit autorisé par la s/"ement
présente loi ne doit avoir lieu que sur une
demande à cette fin par le membre des forces

qui réclame la gratification ou le crédit en
question, ou pour son compte, ou, dans le cas

d'un membre décédé, par ou pour une
personne ayant droit, aux termes de la

présente loi, de recevoir, à l'égard de ce

membre, la gratification ou le crédit.

(2) Nulle demande aux termes de la présente o^'^' imparti

loi, en vue du paiement d'une gratification,
demandes de

ne peut être reçue après le 31 décembre 1954, gratification

sauf que toute semblable demande faite après

cette date, mais le ou avant le 31 octobre 1968,

par un membre dont le service comprenait du
service outre-mer ou du service sur un théâtre

d'opérations selon la définition de «service»

7732



Part III War Service Grants Chap. W.4 19

Benefits

received from

other

govemments

Déferaient of

gratuit)' or

crédit

Service in more
tàan one force

in the définition "service" in section 2 of the

Vétérans' Benefit Act may be received and
acted upon by the Minister if the Minister is

satisfied of the existence of circumstances

justifying the delay in making the application.

1953-54, c. 46, s. 4; 1962, c. 7, s. 4.

24. Where a member of the forces is granted

any pecuniary benefit of the same nature as

the gratuity or crédit payable or which is

granted under this Act from the government
of any of His Majesty's dominions other than

Canada or from the government of any power
allied or associated with His Majesty, in

respect of service performed with the naval,

army or air forces of any such dominion or

power, one-half of the amount of such benefits

shall be deducted from the gratuity and one-

half from the crédit. U.S., c. 289, s. 20.

25. (1) Where a member of the forces,

before he has been paid or granted ail or any
part of the gratuity or crédit, is re-appointed

to or re-enlists, in the forces, the balance of

such gratuity or crédit remaining unpaid or

not granted shall not be paid or granted,

unless the Minister otherwise directs, to such

member until his subséquent discharge, at

which time he is entitled to be paid or granted

such gratuity or crédit or the balance thereof

in addition to any further gratuity or crédit

to which he may be entitled under this Act

by reason of his subséquent period of service.

(2) The benefits provided by subsection 3(1)

and section 8 payable to or in respect of a

member who has had service in more than

one force, shall be calculated as if his total

service had been uninterrupted service in any

one of such forces, and the benefits provided

by subsection 3(2), payable to or in respect of

a member who has had service in more than

one force and overseas service in at least one

force, shall be calculated separately for each

force in which he had overseas service on the

basis of the pay and allowances payable to or

in respect of him at the date of discharge

from each such force.

à l'article 2 de la Loi sur les avantages destinés

aux anciens combattants, ou pour un tel

membre ou à son égard, peut être reçue et

que le Ministre peut y donner suite s'il est

convaincu de l'existence de circonstances

justifiant le retard à présenter la demande.

1953-54, c. 46, art. 4; 1962, c. 7, art. 4.

24. S'il est accordé à un membre des forces Prestations

,
. ' • j 1 A reçues d'autres

quelque prestation pécuniaire de la même gouvernements

nature que la gratification ou le crédit payable

ou octroyé aux termes de la présente loi, par

le gouvernement de l'un des dominions de Sa

Majesté, autre que le Canada, ou par le

gouvernement de quelque puissance alliée ou

associée à Sa Majesté, relativement au service

accompli dans les forces navales, les forces de

l'armée ou les forces aériennes d'un tel

dominion ou d'une telle puissance, la moitié

du montant de ces prestations doit être

déduite de la gratification, et l'autre moitié,

du crédit. S.R., c. 289, art. 20.

25. (1) Si un membre des forces, avant Aioumementde

qu'il ait touché ou qu'on lui ait accordé, en o*uX'crédu°°

totalité ou en partie, la gratification ou le

crédit, est nommé de nouveau ou se rengage

dans les forces, le solde de la gratification ou

du crédit restant impayé ou non accordé ne

sera, à moins que le Ministre n'en ordonne

autrement, ni versé ni octroyé audit membre
avant sa libération subséquente, alors qu'il

aura le droit de toucher ou de se faire accorder

la gratification ou le crédit en question ou le

solde de la gratification ou du crédit, outre la

gratification ou le crédit supplémentaire

auquel il peut avoir droit en vertu de la

présente loi par suite de sa période de service

subséquente.

(2) Les prestations prévues par le paragra- Service dans

phe 3(1) et par l'article 8, payables à un '''" "°^ °"^

membre ou à l'égard d'un membre qui a

accompli du service dans plus d'une des forces,

doivent être calculées comme si son service

entier était un service ininterrompu dans l'une

quelconque de ces forces, et les prestations

prévues par le paragraphe 3(2), payables à un
membre ou à l'égard d'un membre qui a

accompli du service dans plus d'une des forces

et du service outre-mer dans au moins une

des forces, doivent être calculées séparément

pour chacune des forces dans laquelle il a

accompli du service outre-mer sur la base de

la solde et des allocations à lui payables ou

payables à son égard à la date de sa libération
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Date of

payment of

gratuity and

granting of

crédit

Idem

Persons of

Canadian

domicile who
ser\'ed in other

Commonwealth
forces

Déduction of

amount of

pecuniarj'

benefit of same

nature as

gratuity

Gratuity fonns

part of service

estate of

deceased

member

(3) A member who joined the permanent
naval or army forces or the regular air force

on or before the 31st day of March 1946 shall

be paid his gratuity and may be granted his

crédit in the manner provided in this Act on
that date ; a member who joins the permanent
naval or army forces or the regular air force

subséquent to the Slst day of March 1946

shall be paid his gratuity and may be granted

his crédit in the manner provided in this Act

on the date oi his acceptance for service in

one of such forces.

(4) Unless the Minister otherwise directs, a

member who was serving with the naval, army
or air forces other than the permanent naval

or army forces or the regular air force on the

Slst day of March 1946 shall not be paid his

gratuity or granted his crédit until he résumes

his civilian status. R.S., c. 289, s. 21.

26. (1) Subject to subsection (2), a person

who, subséquent to the lOth day of September

1939, served on active service in anj- of the

naval, army or air forces of His Majesty other

than those raised in Canada, and at the time

he joined the said force was domiciled in

Canada, is entitled to be paid a gratuity and
granted a crédit equal to those that might

hâve been paid or granted to him under this

Act had such service been service in the forces,

if he makes application therefor on or before

the Slst day of October 1968, and if at the

time of his application he is domiciled and

résident in Canada.

(2) There shall be deducted from the

gratuity or crédit authorized by subsection (1)

the amount of any pecuniary benefit, of the

same nature as a gratuity or crédit authorized

to be paid or granted to members of the forces

under this Act, that the person has received

or is entitled to receive in respect of his service

from any government other than that of

Canada.

(3) The provisions of section 5 except

subsection (4) apply to and in respect of any

de chacune de ces forces.

(3) Un membre qui s'est engagé dans les Date de

/.
1 i 1 f paiement de

forces navales permanentes, les forces perma-
gratification et

nentes de l'armée ou les forces aériennes d'octroi de

régulières, le ou avant le 31 mars 1946, doit '^^'^^

recevoir sa gratification et peut se faire

accorder son crédit de la manière prévue par

la présente loi, à cette date. Un membre qui

s'engage dans les forces navales permanentes,

les forces permanentes de l'armée ou les forces

aériennes régulières, après le 31 mars 1946,

doit recevoir sa gratification et peut se faire

accorder son crédit de la manière prévue par

la présente loi, à la date de son acceptation

pour service dans l'une de ces forces.

(4) A moins que le Ministre n'en ordonne w^™

autrement, un membre qui était en service

dans les forces navales, les forces de l'armée

ou les forces aériennes, autres que les forces

navales permanentes, les forces permanentes

de l'armée ou les forces aériennes régulières,

le 31 mars 1946, ne doit recevoir de gratification

ni ne peut se faire accorder de crédit tant

qu'il n'a pas repris son statut civil. S.R., c.

289, art. 21.

26. (1) Sous réser^-e du paragraphe (2), une Personnes à

personne qui,^ après le 10 septembre 1939, a ea°Ztn qm ont

été en activité de service dans l'une des forces ser\idans

navales, des forces de l'armée ou des forces d'autres forces

aériennes de Sa Majesté, autres que les forces Commcnwealth

levées au Canada, et qui, à l'époque où elle

s'est engagée dans ladite force, était domiciliée

au Canada, a droit de recevoir une gratifica-

tion et de se faire accorder un crédit d'un

montant égal au crédit et à la gratification

qui auraient pu lui être payés ou accordés en

vertu de la présente loi, si ledit service avait

constitué du service dans les forces, lorsqu'elle

en fait la demande le ou avant le 31 octobre

1968, et que lors de cette demande, elle a son

domicile et sa résidence au Canada.

montant de

prestation

pécuniaire de

(2) Il est déduit, de la gratification ou du Déduction du

crédit qu'autorise le paragraphe (1), le montant
de toute prestation pécuniaire, de même
nature qu'une gratification ou un crédit dont "^"^ °^'"''^

le paiement ou l'octroi aux membres des forces ^tification

est autorisé par la présente loi, que la personne

a reçue ou a droit de recevoir, quant à son

service, de tout gouvernement autre que celui

du Canada.

(3) Les dispositions de l'article 5, sauf le La gratification

paragraphe (4), s'appliquent à toute semblable
su"ee^"on

militaire du

membre décédé
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Minister to

détermine

nature of

benefits

Members of the

forces receiving

treatment

Gratuities and

crédits to be

additional to

certain other

benefits

Immunity of

gratuity or

crédit

Nullity of

purported

assignment etc.

such person as if such person had been a

member of the forces at the time of his death
or discharge from the forces of His Majesty
other than those raised in Canada, but where
no person qualifies to receive payment of the

gratuity or any unpaid balance thereof under
this section in respect of any such deceased

person, the gratuity or the unpaid balance

thereof shall be paid to the Director of Estâtes

for distribution to the person or persons to

whom the service estate of the deceased was
or will be paid by a government other than
that of Canada in respect of his service, R.S.,

c. 289, s. 22; 1962, c. 7, s. 5.

27. Any question arising under section 24

or 26 as to whether any pecuniary benefit

granted by any government other than that

of Canada is of the same nature as a gratuity

or crédit authorized to be paid or granted to

members of the forces under this Act shall be

referred to the Minister or to such authority

as the Minister may designate and the

décision of the Minister or that authority, as

the case may be, is final. R.S., c. 289, s. 23.

28. Where any member of the forces is,

subséquent to his discharge, receiving treat-

ment by or through the Department of

Vétérans Affairs, the gratuity or crédit or any
part thereof remaining unpaid or not granted

shall be made available to such person as the

Minister may designate, to be applied in the

discrétion of that person for the benefit of

such member or his dépendants. 1959, c. 18,

s. 12.

29. Subject to section 16, the benefits

granted herein are in addition to such benefits

or grants as are or may hereafter be provided

by the Government of Canada for members
of the forces, including rehabilitation grant

and clothing allowance on discharge. R.S., c.

289, s. 25.

30. (1) No gratuity payable or crédit

available to a member of the forces or his

dépendants is subject to attachment, levy,

seizure or assignment under any légal process

or to taxation.

(2) No such gratuity or crédit or any part

détermine la

nature des

prestations

personne, et en ce qui la concerne, comme si

elle avait été membre des forces au moment
de son décès ou de sa libération des forces de

Sa Majesté autres que celles levées au Canada,

mais si personne n'est qualifié pour recevoir

le versement de la gratification ou quelque

solde impayé de cette dernière, en vertu du
présent article, à l'égard de ce défunt, la

gratification ou le solde impayé de cette

dernière doit être versé au directeur des

successions pour être distribué à la personne

ou aux personnes à qui la succession militaire

du défunt a été ou sera payée par un
gouvernement, autre que celui du Canada,
relativement à son service. S.R., c. 289, art.

22; 1962, c. 7, art. 5.

27. La question de savoir si, sous le régime Le Ministre

de l'article 24 ou de l'article 26, les prestations

pécuniaires accordées par un autre gouverne-

ment que celui du Canada sont de la même
nature que la gratification ou le crédit autorisé

à être payé ou accordé aux membres des forces

en vertu de la présente loi, doit être soumise

au Ministre ou à l'autorité que le Ministre

peut désigner, et la décision du Ministre ou

de l'autorité en question, selon le cas, sera

définitive. S.R., c. 289, art. 23.

28. Si un membre des forces, après sa

libératipn, subit un traitement de la part ou

par l'entremise du ministère des Affaires des

anciens combattants, la gratification ou le

crédit, ou toute partie de l'une ou de l'autre,

qui reste impayée ou non octroyée, doit être

mis à la disposition de la personne que le

Ministre peut désigner, pour être affecté,

selon la discrétion de cette personne, à

l'avantage dudit membre ou des personnes à

sa charge. 1959, c. 18, art. 12.

29. Sous réserve des dispositions de l'article Les

16, les prestations accordées par les présentes
^Idlti'^*""'^

^*

doivent s'ajouter aux prestations ou indemni- s'ajoutent à

tés qui sont ou qui peuvent être dorénavant certaines autres

- .
, ^ j r^ 1

prestations
fournies par le gouvernement du Canada aux

membres des forces, y compris une prime de

réadaptation et une indemnité d'habillement

sur libération. S.R., c. 289, art. 25.

30. (1) Aucune gratification payable ou Exemption

aucun crédit accessible à un membre des forces l!»*,*:';!! Lt „„gratiitcation ou

OU aux personnes à sa charge n'est assujetti à au crédit

une mainmise, saisie, saisie-arrêt ou cession

par voies de droit, ni à l'impôt.

(2) Aucune semblable gratification,

Membres des

forces subissant

un traitement

jli Toute prétendue

cession, etc., est

nulle
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Offences

Penalty for

unauthorized

use of crédit by

member

Penalties

generally

of either may be assignée, charged, anticipat-

ed, commuted, given as security or otherwise

dealt with, and any purported assignment,

charge, anticipation, commutation, or other

transaction relating to the gratuity or crédit

raade, entered into, or completed contrary to

the provisions of this section, is wholly void

and of no effect. R.S., c. 289, s. 26.

31. It is an offence for any person to

charge or collect or to attempt to charge or

collect, either directly or indirectly, any fee

or other compensation for assisting in any
manner a member of the forces or his

dépendant in obtaining any of the benefits to

which he is entitled under this Act, punishable

upon summary conviction by a fine not

exceeding five hundred dollars or imprison-

ment not exceeding one year, or by both.

R.S., c. 289, s. 27.

32. If any member uses a crédit for any
purpose not authorized under this Act or the

régulations made thereunder, he is guilty of

an offence and liable on summary conviction

to a fine not exceeding two hundred dollars

or to imprisonment for a term not exceeding

two months, or to both. R.S., c. 289, s. 28.

33. Any person who

(a) knowingly assists any member in using

or attempting to use a crédit for any
purpose not authorized under this Act or

the régulations,

(6) counsels or abets any member in the use

or the attempted use of a crédit for any

purpose not authorized under this Act or

the régulations, or

(c) knowingly makes any statement or gives

any information which is false in any

material particular for the purpose of

having made available any crédit to him or

on his behalf

,

is guilty of an offence and liable on summary
conviction to a fine not exceeding two hundred

dollars or to imprisonment for a term not

exceeding three months, or to both. R.S., c.

289, s. 29.

aucun crédit de ce genre ni aucune partie de

l'un ou de l'autre ne peuvent être cédés,

affectés, anticipés, commués, donnés en garan-

tie ni autrement négociés, et toute prétendue

cession, affectation, anticipation, commuta-
tion, ou autre opération relative à la gratifi-

cation ou au crédit, faite, passée ou complétée

contrairement aux dispositions du présent

article, est entièrement nulle et non avenue.

S.R., c. 289, art. 26.

3 1. Commet une infraction toute personne infractions

qui fait payer ou perçoit ou tente de faire

payer ou de percevoir, directement ou indi-

rectement, des honoraires ou une autre

rémunération pour aider, de quelque façon,

un membre des forces, ou la personne à sa

charge, à obtenir l'une quelconque des

prestations auxquelles il a droit en vertu de

la présente loi, laquelle infraction est punis-

sable, sur déclaration sommaire de culpabilité,

d'une amende n'excédant pas cinq cents

dollars ou d'un emprisonnement ne dépassant

pas un an, ou à la fois de cette amende et de

cet emprisonnement. S.R., c. 289, art. 27.

32. Si un membre se sert d'un crédit pour Peine pour

X.- . / I
' • j 1 emploi d'un

une fin non autorisée sous le régime de la
crédit à une fin

présente loi ou de ses règlements d'exécution, non autorisée

il est coupable d'infraction et passible, sur

déclaration sommaire de culpabilité, d'une

amende d'au plus deux cents dollars ou d'un

emprisonnement pendant au plus deux mois,

ou à la fois de cette amende et de cet

emprisonnement. S.R., c. 289, art. 28.

33. Quiconque

a) sciemment aide un membre à employer
ou à tenter d'employer un crédit pour une
fin non autorisée sous le régime de la

présente loi ou des règlements,

b) conseille ou encourage un membre dans

l'emploi ou la tentative d'emploi d'un crédit

pour une fin non autorisée sous le régime

de la présente loi ou des règlements, ou

c) sciemment fait une déclaration ou fournit

un renseignement qui est faux sur un point

important en vue de rendre quelque crédit

disponible pour lui ou pour son compte,

est coupable d'infraction et passible, sur

déclaration sommaire de culpabilité, d'une

amende d'au plus deux cents dollars ou d'un

emprisonnement pendant au plus trois mois,

ou à la fois de cette amende et de cet

emprisonnement. S.R., c. 289, art. 29.

Peines en

général

"Si
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Time limit for

pros«cutions

Pavment out of

cài.

Appropriation

by Parliament

Régulations

Re-

establiahment

crédita to

Newfoundland

vétérans

"Newfoundland

vet«ran"

34. Notwithstanding any law to the con-

trary, any complaint or information with

respect to any violation of this Act may be

made or laid within one year from the time

when the matter of complaint or information

arose. R.S., c. 289, s. 30.

35. Any moneys necessary for the payment
of gratuities or for crédits under this Act or

for the payment pursuant to section 17 of the

compensating adjustment repaid by a member
may be paid out of unappropriated moneys
in the Consolidated Revenue Fund. 1959, c.

18, s. 13.

36. The expenses necessary for the adminis-

tration of this Act are payable out of moneys
appropriated by Parliament for the purpose.

R.S., c. 289, s. 32.

37. The Governor in Council may make
régulations governing ail matters relative to

the manner of payment of gratuities or the

making of re-establishment crédits available

and the évidence to be required in support of

applications therefor, to prescribe penalties

for breaches of the said régulations and
generally to give effect to and carry out the

objects of this Act. R.S., c. 289, s. 33.

38. (1) Subject to this Act, every New-
foundland vétéran who does not elect to take

benefits under the Vétérans^ Land Act, except

section 17 thereof, or any educational,

vocational or technical training benefits under

the Vétérans Rehabilitation Act is, in order to

assist in his re-establishment, eligible for a re-

establishment crédit equal to the re-establish-

ment crédit that might hâve been made
available to him under this Act if he had

been a member of the forces as therein

defined, less the amount of any pecuniary

benefits of the same nature granted or paid

by the government of any country other than

that of Canada.

(2) In this section the expression "New-

foundland vétéran" means a person who
served on active service

(a) in any of the naval or army forces of

Newfoundland or having been recruited in

34. Nonobstant toute loi contraire, une Délais relatifs

, . 1 / ^ 1 aux poursuites
plainte ou dénonciation concernant quelque

violation de la présente loi peut être faite ou

déposée dans l'année de la date où le sujet de

la plainte ou dénonciation s'est produit. S.R.,

c. 289, art. 30.

35. Les sommes nécessaires au paiement Paiement sur le

des gratifications ou aux crédits accordés sous

le régime de la présente loi ou au paiement

selon l'article 17 de l'ajustement de compen-

sation remboursé par un membre peuvent être

acquittées sur les deniers non attribués du

Fonds du revenu consolidé. 1959, c. 18,

art. 13.

36. Les dépenses nécessaires à l'application Crédits attribués

,, 'ii'j' iA^ ' 1
parle Parlement

de la présente loi doivent être payées sur les

deniers attribués par le Parlement à cette fin.

S.R., c. 289, art. 32.

37. Le gouverneur en conseil peut édicter Règlements

des règlements sur toutes questions concernant

le mode de paiement de gratifications ou

l'accessibilité des crédits de réadaptation et la

preuve qui sera exigée à l'appui des demandes

y afférentes; il peut aussi en édicter pour

prescrire des peines dans le cas d'infractions

auxdits règlements et, de façon générale, pour

l'exécution de la présente loi et la réalisation

de ses objets. S.R., c. 289, art. 33.

38. (1) Sous réserve des dispositions de la Crédits de

réadaptation

aux anciens
présente loi, chaque ancien combattant de

Terre-Neuve qui ne décide pas de participer combattants de

aux bénéfices prévus par la Loi sur les terres
Terre-Neuve

destinées aux anciens combattants, sauf l'article

17 de cette dernière loi, ou de recevoir les

prestations pour formation intellectuelle,

professionnelle ou technique aux termes de la

Loi sur la réadaptation des anciens combattants,

a droit, aux fins de faciliter sa réadaptation,

à un crédit de réadaptation pour un montant
égal au crédit de réadaptation qui aurait pu
être mis à sa disposition en vertu de la

présente loi, s'il avait été membre des forces

selon la définition qui s'y trouve, moins le

montant de tout bénéfice pécuniaire de même
nature accordé ou versé par le gouvernement

de tout pays autre que celui du Canada.

(2) Au présent article, l'expression «ancien «Ancien

combattant de Terre-Neuve» signifie une T^^^euve.*
personne qui a fait du service actif

a) dans l'une des forces navales ou des

forces de l'armée de Terre-Neuve ou, qui,
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Newfoundland in any of the naval, army
or air forces raised in Newfoundland by or

on behalf of the United Kingdom
;

(6) in any other naval, army or air forces

of His Majesty and at the time of his

enlistment therein was domiciled in New-
foundland; or

(c) in any of the naval, army or air forces

of the nations allied with His Majesty in

active opérations against the enemy in

World War II, if he was domiciled in

Newfoundland at the time of his enlistment

therein and was domiciled and résident in

Newfoundland within two years from the

date of his discharge therefrom or the 8th

day of May 1945, whichever is the later.

R.S., c. 289, s. 34.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA

ayant été recrutée à Terre-Neuve, a fait du
service dans l'une des forces navales, des

forces de l'armée ou des forces aériennes

levées à Terre-Neuve par le Royaume-Uni
ou pour son compte;

6) dans toute autre force navale, force de

l'armée ou force aérienne de Sa Majesté et

qui, à l'époque de son enrôlement dans

cette force, était domiciliée à Terre-Neuve
;

ou

c) dans l'une des forces navales, des forces

de l'armée ou des forces aériennes des

nations alliées à Sa Majesté en opération

active contre l'ennemi pendant la Seconde

Guerre mondiale, si elle était domiciliée à

Terre-Neuve à l'époque de son enrôlement

dans ces forces et était domiciliée et résidait

à Terre-Neuve dans les deux ans de la date

de sa libération desdites forces ou le 8 mai

1945, selon celle des deux dates qui est

postérieure à l'autre. S.R., c. 289, art. 34.

5) IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTER W-5

An Act respecting allowances for war vétérans

and their dépendants

CHAPITRE W-5

Loi concernant les allocations aux anciens

combattants et aux personnes à leur

charge

SHORT TITLE TITRE ABREGE

Shontitie 1. Xhis Act Hiay be cited as the War 1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

Vétérans AUowance Act. R.S., c. 3i0, s. l. titre: Loi sur les allocations aux anciens

combattants. S.R., c. 340, art. 1.

Définitions

"allowance"

toUocation»

"Board"

•Commis8ion>

"child"

«en/ont»

"Department"

«mmt8(èrE»

"District

Authority"

'autorité. . .»

"Minister"

'Miniitre»

"orphan"

'Orphelin»

INTERPRETATION

2. (1) In this Act

"allowance" means an allowance payable

under this Act
;

"Board" means the War Vétérans Allowance

Board established by this Act
;

"child" means

(a) a child of a vétéran, or

(6) a child of widow who, having been a

récipient, marries and whose husband of

that marriage dies within five years of the

date of that marriage,

and includes a stepchild, an adopted child

or a foster-child of a vétéran
;

"Department" means the Department of

Vétérans Affairs
;

"District Authority" means a District Authori-

ty established by this Act
;

"Minister" means the Minister of Vétérans

Affairs
;

"orphan" means

(a) a child who is bereft by death of his

parents,

(6) a child who is bereft by death of one

parent and whose surviving parent has, in

the opinion of a District Authority or the

Board, abandoned or deserted the child, or

(c) a child of unmarried parents who is

INTERPRETATION

2. (1) Dans la présente loi

«allocataire» ou «bénéficiaire» signifie toute

personne à qui, ou pour le compte de qui,

la présente loi autorise le paiement d'une

allocation
;

«allocation» signifie une allocation paj'able

en vertu de la présente loi
;

«ancien combattant» signifie tout ancien

membre de l'armée de campagne du Nord-

Ouest et l'une quelconque des personnes

suivantes, plus particulièrement décrites à

l'article 31, savoir:

a) un ancien combattant de la guerre sud-

africaine,

b) un ancien combattant canadien de la

première guerre mondiale ou de la seconde

guerre mondiale,

c) un ancien combattant allié,

d) un ancien combattant canadien à service

double,

e) un ancien combattant allié à service

double, et

f) un ancien combattant des Forces cana-

diennes
;

«autorité régionale» signifie une autorité

régionale établie par la présente loi
;

«Commission» signifie la Commission des

Définitions

«allocataire» ou

«bénéficiaire»

"récipient"

«allocation»

"ottoioancc"

«ancien

combattant»

"vétéran"

«autorité

régionale»

"District. .
."

«Commission»

"Board'
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"parent"

•père. . .»

"récipient"

<iallocataire:>

"widow",

"widower"

• veuve»

"vétéran"

•ancien. .

bereft bj- death of his father and whose

father was, at the time of his death, a

récipient of an allowance in respect of that

child,

"parent" includes an adoptive or foster-parent

or a step-parent
;

"récipient" means anj' person to whom or on
whose behalf payment of an allowance is

authorized by this Act
;

"widow" means

(a) a widow of a vétéran, or

(6) a widow who, having been a récipient,

marries and whose husband of that marriage

dies within five years of the date of that

marriage,

and "widower" means a vétéran bereft by
death of his wife

;

"vétéran" means any former member of the

North West Field Force and any of the

following persons, more particularly

described in section 31, namely,

(a) a vétéran of the South African War,

(6) a Canadian vétéran of World War I or

World War II,

(c) an allied vétéran,

(d) a Canadian dual service vétéran,

(e) an allied dual service vétéran, and

if) a Canadian Forces vétéran.

Widows of allied

vétérans

Persons Board

may deem

widows

(2) For the purposes of this Act, the

expression "widow" includes a woman who
has resided in Canada for a total period oî at

least ten years and was married to a person

who has since died and who at the time of his

death

(a) was résident in Canada, and

(6) was a person as described in paragraph

31(4)(6) or 31(7)(6), except that he had not

resided in Canada for a total period of at

least ten years, but the total of the time he

had resided in Canada prior to his death

and the time that has elapsed since his

death is at least ten years.

(3) Notwithstanding anything in this Act,

allocations aux anciens combattants, établie

par la présente loi
;

«enfant» signifie

a) un enfant d'un ancien combattant, ou

b) un enfant d'une veuve qui, ayant été

bénéficiaire, se marie et dont le mari par ce

mariage décède dans les cinq années qui

suivent ce mariage,

et comprend un beau-fils, une belle-fille, un
enfant adopté ou un enfant adoptif {foster

child) d'un ancien combattant;

«ministère» signifie le ministère des Affaires

des anciens combattants;

«Ministre» désigne le ministre des Affaires

des anciens combattants;

«orphelin» signifie

a) un enfant dont le père et la mère sont

décédés,

b) un enfant dont le père ou la mère est

décédé et dont le père ou la mère qui survit

a, de l'avis d'une autorité régionale ou de

la Commission, abandonné ou délaissé

l'enfant ; ou

c) un enfant de parents non mariés, dont le

père est décédé et était au moment du décès

bénéficiaire d'une allocation à l'égard de

cet enfant
;

«père ou mère» comprend un père ou mère
adoptif (adoptive or foster parent), ou un
beau-père ou une belle-mère (step-parent)

;

«veuve» signifie

a) une veuve d'un ancien combattant, ou

b) une veuve qui, ayant été bénéficiaire se

marie et dont le mari par ce mariage décède

dans les cinq années qui suivent ce mariage,

et «veuf» signifie un ancien combattant

dont l'épouse est décédée.

(2) Aux fins de la présente loi, l'expression

«veuve» comprend une femme qui a résidé au
Canada pendant une période globale d'au

moins dix ans et était alors mariée à un
individu décédé depuis et étant, au moment
de son décès,

a) un résident du Canada, et

6) un individu désigné à l'alinéa 31(4)6) ou
à l'alinéa 31(7)6), sauf qu'il n'avait pas

résidé au Canada pendant une période

globale d'au moins dix ans, mais que le

total de la durée de sa résidence au Canada
avant son décès et du temps qui s'est écoulé

depuis son décès s'élève à dix ans au moins.

(3) Nonobstant toute disposition de la

«enfant»

•'chM'

«ministère»

"Departmenf

«Ministre»

"Ministei"

«orphelin»

"orphan"

«père ou mère»

'parenf

«veuve» «veuf»

'widow"

Veuve d'un

ancien

combattant allié
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a woman who

(a) was residing with a vétéran at the time

of his death and was prohibited from
celebrating a marriage with him b}' reason

of a previous marriage either of that vétéran

or of herself with another person; and

(b) shows to the satisfaction of the Board
that that vétéran had, during the seven

years immediately prior to the date of his

death, continuously maintained and pub-

licly represented her as his wife,

may be deemed by the Board to be the widow
of that vétéran for the purposes of this Act.

R.S., c. 340, s. 2 ; 1955, c. 13, s. 1 ; 1957-58, c. 7,

s. 1; 1960-61, c. 39, s. 2; 1965, c. 20, s. 1.

présente loi, une femme qui

a) résidait avec un ancien combattant au

moment du décès de ce dernier et dont le

mariage, entre elle et lui, ne pouvait pas

être célébré à cause d'un mariage antérieur,

soit de l'ancien combattant soit d'elle-

même, à une autre personne; et

b) démontre à la satisfaction de la Com-
mission que cet ancien combattant a,

pendant les sept ans qui ont précédé

immédiatement la date de son décès,

continuellement subvenu à ses besoins et l'a

publiquement présentée comme son épouse,

peut être considérée par la Commission

comme la veuve de cet ancien combattant aux

fins de la présente loi. S.R., c. 340, art. 2;

1955, c. 13, art. 1 ; 1957-58, c. 7, art, 1 ; 1960-61,

c. 39, art. 2; 1965, c. 20, art. 1.

Vétérans,

widows and

orphans

Afflount

ALLOWANCES TO VETERANS, WIDOWS AND
ORPHANS

3. (1) Subject to this Act, an allowance is

payable to

(a) any maie vétéran who has attained the

âge of sixty years,

(6) any female vétéran or widow who has

attained the âge of fifty-five years,

(c) any vétéran or widow who, in the

opinion of the District Authority,

(i) is permanently unemployable because

of physical or mental disability, or

(ii) is, because of physical or mental

disability or insufficiency combined with

économie handicaps, incapable and
unlikely to become capable of maintain-

ing himself or herself, and

(d) an orphan,

who is résident in Canada.

(2) The allowances payable under this

section to a vétéran, widow or orphan shall

be paid at the lesser of the following rates,

namely,

(a) the monthly rate specified for such

vétéran, widow or orphan in Column II of

the schedule, and

(b) the monthly rate that will produce the

total income, including allowances, speci-

fied for such vétéran, widow or orphan in

Column III of the schedule.

ALLOCATIONS AVX ANCIENS COMBATTANTS,
AUX VELUES ET AUX ORPHELINS

3. (1) Sous réserve de la présente loi, une Anciensni] combattants,
ocation est payable

veuves et

a) à tout ancien combattant du sexe oTh^'in^

masculin qui a atteint l'âge de soixante ans,

6) à tout ancien combattant du sexe féminin

ou toute veuve qui a atteint l'âge de

cinquante-cinq ans,

c) à tout ancien combattant ou veuve qui,

suivant l'opinion de l'autorité régionale,

(i) est en permanence non employable

par suite d'invalidité physique ou men-
tale, ou

(ii) est, par suite d'invalidité ou insuffi-

sance physique ou mentale, alliée à des

désavantages économiques, incapable et

non susceptible de se trouver en état de

subvenir à ses besoins, et

d) à un orphelin,

qui réside au Canada.

(2) Les allocations payables en vertu du Montant

présent article à un ancien combattant, une

veuve ou un orphelin doivent être payées

selon le moindre des taux suivants, savoir:

a) le taux mensuel spécifié pour cet ancien

combattant, cette veuve ou cet orphelin

dans la colonne II de l'annexe, ou

b) le taux mensuel qui produira le revenu

total, y compris les allocations, que spécifie,

pour cet ancien combattant, cette veuve ou

cet orphelin, la colonne III de l'annexe.
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Payment where (3) Notwithstanding subsection (1), the
récipient absent ,

,

, , 1 , 1

from Canada allowance paj'able under this section to a

vétéran, widow or orphan may be paid to that

vétéran, widow or orphan who absents himself

from Canada after the 31st day of July 1960

if, on the day that he leaves Canada, he

(a) is a récipient of an allowance under this

section or section 4 ; and

(b) had been résident in Canada for the

twelve months immediately preceding that

day.

Payment to
(4) Notwithstanding anything in this sec-

orphans''r°sident
^^oTi, the allowance payable under this section

outside Canada to a widow or orphan may be paid to

(a) the widow of a récipient who dies

outside Canada if that widow résides outside

Canada and

(i) left Canada with that récipient or

within a period of three months of the

day on which that récipient left Canada,

(ii) had been résident in Canada for

twelve months immediately preceding the

day she left Canada, and

(iii) was living with and being maintained

by that récipient at the time of his death
;

and

(6) an orphan of a récipient who dies

outside Canada if that orphan résides

outside Canada and

(i) left Canada with that récipient or

within a period of three months of the

day on which that récipient left Canada,

or

(ii) was born outside Canada to that

récipient and his spouse, both of whom
left Canada at the same time or within a

period of three months of one another.

Where both

parties to a

marriage are

vétérans

Détermination

of allowance

payable

(5) Where both parties to a marriage are

residing together and are vétérans to whom
an allowance is payable under this section,

each may be paid an allowance as a récipient

described in paragraph (a) of Item 1 of the

schedule.

(6) In determining the allowance payable

to each partv to a marriage under subsection

(5),

(a) each may be paid at the lesser of the

foUowing rates :

(3) Nonobstant le paragraphe (1), l'alloca- Paiement

tion payable selon le présent article à un
J° néfimL est

ancien combattant, une veuve ou un orphelin absent du

peut être versée à cet ancien combattant, cette Canada

veuve ou cet orphelin qui s'absente du Canada
après le 31 juillet 1960 si, le jour oià la

personne en question quitte le Canada,

a) elle est bénéficiaire d'une allocation aux

termes du présent article ou de l'article 4;

et

b) elle a résidé au Canada pendant les

douze mois précédant immédiatement ce

jour.

(4) Nonobstant toute disposition du présent Paiement aux

article, l'allocation payable selon le présent o^^eU^
article à une veuve ou un orphelin peut être résidant hors du

payée Canada

a) à la veuve du bénéficiaire qui décède

hors du Canada si cette veuve réside hors

du Canada et

(i) a quitté le Canada avec ce bénéficiaire

ou dans un délai de trois mois à compter

du jour où le bénéficiaire a quitté ce pays,

(ii) avait résidé au Canada pendant les

douze mois qui ont précédé immédiate-

ment la date où elle a quitté ce paj's, et

(iii) vivait avec le bénéficiaire à la date

du décès de ce dernier, qui subvenait alors

à ses besoins ; et

b) à un orphelin d'un bénéficiaire qui

décède hors du Canada si cet orphelin

réside hors de ce pays et

(i) a quitté le Canada avec ce bénéficiaire

ou dans un délai de trois mois à compter

du jour où le bénéficiaire a quitté ce pays,

ou

(ii) est né, hors du Canada, de ce

bénéficiaire et de son épouse qui ont tous

deux quitté le Canada au même moment
ou dans un intervalle de trois mois.

(5) Quand les deux époux résident ensemble 9"»°'! '^^ deux

et sont des anciens combattants à qui une ^''°,"!,!°°
^ anciens

allocation est payable aux termes du présent combattants

article, il peut être versé à chaque conjoint

une allocation à titre de bénéficiaire décrit à

l'alinéa a) du poste 1 de l'annexe.

(6) En déterminant l'allocation payable à Détermination

chaque conjoint aux termes du paragraphe
erse*

""^^ '°° *

(5),

a) il peut être versé à chacun le moindre

des taux suivants :
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(i) the monthly rate specified in Column
II of the schedule for a vétéran described

in paragraph (a) of Item 1 of the schedule,

and

(ii) the monthly rate that will produce
the total income, including allowance,

specified in Column III of the schedule

for a vétéran described in paragraph (a)

of Item 1 of the schedule,

but their combined annual incomes shall

not exceed two times the maximum total

annual income specified in Column III of

the schedule for a vétéran described in

paragraph (a) of Item 1 of the schedule;

(6) their combined personal property shall

not exceed in value the amount set out in

paragraph 8(1)(6);

(c) their combined real property holdings,

for the purposes of subsection 6(2), shall not

exceed in value the amount set out in that

subsection
; and

(d) their combined casual earnings shall not

exceed the amount defined by the régula-

tions in the case of a married récipient.

R.S., c. 340, s. 3; 1960, c. 36, s. 1 ; 1960-61, c.

39, s. 3; 1965,0.20,8.2.

(i) le taux mensuel indiqué à la colonne

II de l'annexe à l'égard d'un ancien

combattant décrit à l'alinéa a) du poste 1

de l'annexe, ou

(ii) le taux mensuel qui produira le

revenu global, y compris l'allocation, que

spécifie la colonne III de l'annexe à

l'égard d'un ancien combattant décrit à

l'alinéa à) du poste 1 de l'annexe,

toutefois, leurs revenus annuels combinés

ne doivent pas excéder deux fois le

maximum du revenu annuel total spécifié

à la colonne III de l'annexe à l'égard d'un

ancien combattant décrit à l'alinéa a) du

poste 1 de l'annexe
;

6) la valeur combinée de leurs biens mobi-

liers ne doit pas excéder le montant énoncé

à l'aiméa 8(1)6) ;

c) la valeur combinée de leurs propriétés

immobilières, aux fins du paragraphe 6(2),

ne doit pas excéder le montant énoncé à ce

paragraphe ; et

d) leurs gains imprévus combinés ne doivent

pas excéder le montant que fixent les

règlements dans le cas d'un bénéficiaire

marié. S.R., c. 340, art. 3 ; 1960, c. 36, art. 1
;

1960-61, c. 39, art. 3; 1965, c. 20, art. 2.

SPECIAL AWARDS

Sun'ivmg spouse 4. (}) Qn the death of a vétéran who, at

the time of his death or at any time within

the last twelve months of his life, was a

récipient of an allowance under section 3, the

District Authorit}- maj-, in its discrétion, and
within six months from the date of such

death, award to his surviving spouse an

allowance not exceeding in the aggregate

twelve times the lesser of the following rates,

namely :

(a) one hundred and seventy-five dollars a

month, and

(6) the monthly rate that will produce a

total income, including allowance, to the

surviving spouse of two thousand nine

hundred and forty dollars a year.

Dépendant
(2) Qn the death of a spouse or child in

respect of whom a vétéran was, at the time of

such death or at any time within the twelve

months immediatelj' preceding that death, a

récipient of an allowance under section 3, the

District Authority may, in its discrétion, and
within six months from the date of such

ATTRIBUTION DE MONTANTS SPECIAUX

4. (1) Au décès d'un ancien combattant Conjoint

qui, lors de son décès ou à tout moment dans

les douze derniers mois de sa vie, touchait

une allocation prévue par l'article 3, l'autorité

régionale peut, à sa discrétion et dans un
délai de six mois à compter de la date du
décès, accorder au conjoint survivant une
allocation n'excédant pas dans l'ensemble

douze fois le moindre des taux suivants,

savoir :

a) cent soixante-quinze dollars par mois, ou

b) le taux mensuel qui produira un revenu

total, y compris l'allocation, au conjoint

survivant de deux mille neuf cent quarante

dollars par année.

(2) Au décès d'un conjoint ou d'un enfant Personne à

à l'égard de qui un ancien combattant '^
'^^^^

touchait, à la date de ce décès ou à quelque

époque au cours des douze mois qui ont

précédé immédiatement ce décès, une alloca-

tion sous le régime de l'article 3, l'autorité

régionale peut, à sa discrétion, et dans le
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Limitation on

ailowance

payable

Applications

pending at time

of death

Saving

death, award to such vétéran an ailowance

not exceeding in the aggregate twelve times

the lesser of the rates specified in paragraphs

(l)(a) and (b).

(3) Notwithstanding anything in this Act,

no ailowance under this section is payable on
the death of a vétéran or of a spouse or child

of a vétéran in respect of any period more
than twelve months after the date of such

death, and no other ailowance is payable

under this Act to a person to whom any
ailowance under this section has been awarded,

during any period in respect of which the

ailowance so awarded is payable to that

person.

(4) Where, at any time after the 31st day
of March 1955, a vétéran dies and, at the time

of his death,

(a) the vétéran was eligible for an ailowance

under section 3, and

(b) an application for such ailowance made
by him and received by the District

Authority was pending,

the vétéran shall, if the District Authority so

directs, be deemed, for the purposes of

subsection (1), to hâve been a récipient of that

ailowance at the time of his death.

(5) Notwithstanding the time limitation of

six months within which the District Authority

may make an award under subsection (1) or

(2), the Board may direct the District

Authority to make an award under that

subsection where the failure to make an award

within those six months was caused by
administrative oversight. 1955, c. 13, s. 3;

1957, c. 14, s. 11, Item 669; 1957-58, c. 7, s. 2;

1960-61, c. 39, s. 4; 1964-65, c. 34, Sch. D vote

10c; 1965, c. 20, s. 4; 1966-67, c. 55, Sch. D
vote 10c.

délai de six mois à compter de la date de ce

décès, octroyer à cet ancien combattant une

allocation n'excédant pas dans l'ensemble

douze fois le moindre des taux spécifiés aux
alinéas (l)a) et b).

Restriction

relative à

l'allocation

(3) Nonobstant toute disposition de la

présente loi, aucune allocation visée par le

présent article n'est payable au décès d'un payable

ancien combattant ou d'un conjoint ou enfant

d'un ancien combattant à l'égard d'une

période postérieure de plus de douze mois à

la date de ce décès, et aucune autre allocation

n'est paj'able en vertu de la présente loi à

une personne à qui l'on a octroyé quelque

allocation prévue par le présent article, durant

toute période à l'égard de laquelle l'allocation

ainsi octroyée est payable à cette personne.

(4) Quand, à une époque postérieure au 31 Demandes

mars 1955, un ancien combattant décède et ^Tmem^du"
que, lors de son décès, décès

a) l'ancien combattant était admissible à

une allocation relevant de l'article 3, et

b) que se trouvait pendante une demande
en vue de cette allocation, présentée par lui

et reçue par l'autorité régionale,

l'ancien combattant est, si l'autorité régionale

l'ordonne, réputé, aux fins du paragraphe (1),

avoir été bénéficiaire de ladite allocation au
moment de son décès.

(5) Nonobstant la limite de temps de six Réserve

mois durant laquelle l'autorité régionale peut

attribuer un montant aux termes du paragra-

phe (1) ou (2), la Commission peut enjoindre

à l'autorité régionale d'accorder un montant
aux termes de ce paragraphe lorsque le défaut

d'accorder un montant dans les six mois
prescrits est causé par négligence administra-

tive. 1955, c. 13, art. 3; 1957, c. 14, art. 11,

crédit 669; 1957-58, c. 7, art. 2; 1960-61, c. 39,

art. 4; 1964-65, c. 34, annexe D crédit 10c;

1965, c. 20, art. 4; 1966-67, c. 55, annexe D
crédit 10c.

Ailowance to

cease with death

Exception

PAYMENT OF ALLOWANCES

5. (1) Subject to this Act, an ailowance

payable under section 3 or awarded under

section 4 shall continue to be paid during the

lifetime of the récipient but shall cease with

his death.

(2) Notwithstanding subsection (1), where

the death of a récipient occurs after the day

VERSEMENT D'ALLOCATIONS

5. (1) Sous réserve de la présente loi, une L'allocation

allocation payable aux termes de l'article 3
<^^^^ ^" 'i^'^^

ou accordée aux termes de l'article 4 continue

d'être versée durant la vie du récipiendaire,

mais elle cesse à son décès.

(2) Nonobstant le paragraphe (1) si le décès Réserve

d'un bénéficiaire survient après la date où un
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of the mailing of an allowance chèque to him
for the month in which the death occurs, the

allowance shall be paid for the whole of that

month. 1965, c. 20, s. 5.

chèque d'allocation lui est adressé par la poste

pour le mois de son décès, l'allocation doit

être versée pour la totalité de ce mois. 1965,

c. 20, art. 5.

What receipts

not income

Home of

récipient

EXEMPT INCOME

6. (1) Notwithstanding anything in this

Act or the régulations, the following receipts

are not income for the purposes of this Act :

(a) any sum payable under section 28 of

the Pension Act or under similar or

équivalent lavvs of the country in whose
forces the récipient served

;

(6) any additional allowance payable under
the Pension Act in respect of any child or

parent of a vétéran or under similar or

équivalent laws of the country in whose
forces the vétéran served

;

(c) any pension or grant received by reason

of a military décoration;

(d) any casual earnings of the récipient
;

(e) any gratuity paid or crédit granted

under the War Service Grants Act;

if) receipt of money or assistance from an}'

province or municipality by way of mothers'

allowance or by way of relief to dépendent

children;

(g) any allowance paid under the Family

AUowances Act;

(h) interest on bank deposits and bonds and
dividends on shares in the capital stock of

any company to the extent of fifty dollars

per annum from ail such sources ; and

(i) any other receipts, whether in cash or in

kind, prescribed by the régulations.

(2) In determining what shall be deemed to

be the income of a récipient from an}' interest

in real property, the value of any premises in

which the récipient résides shall be taken into

account only to the extent that it exceeds ten

thousand dollars. R.S., c. 340, s. 6; 1957-58, c.

7, s. 3; 1960-61, c. 39, s. 5; 1965, c. 20, s. 6.

REVENU EXEMPTE

6. (1) Nonobstant toute disposition de la Sommes reçues

^ , • 1 ^ , , , qui ne sont pas
présente loi ou des règlements, les sommes un revenu

suivantes ne constituent pas un revenu aux

fins de la présente loi :

a) toute somme payable en vertu de l'article

28 de la Loi sur les pensions ou aux termes

de lois semblables ou équivalentes du paj^s

dans les forces duquel le bénéficiaire a

servi
;

6) toute allocation supplémentaire payable

selon la Loi sur les pensions en ce qui

concerne un enfant ou père ou mère d'un

ancien combattant ou en vertu de lois

semblables ou équivalentes du pays dans

les forces duquel l'ancien combattant a

servi
;

c) toute pension ou gratification reçue en

raison d'une décoration militaire;

d) des gains casuels de l'allocataire
;

e) toute gratification payée ou crédit

accordé en vertu de la Loi sur les indemnités

de service de guerre
;

f) toute réception de sommes d'argent ou
d'aide provenant d'une province ou muni-
cipalité quelconque sous forme d'allocation

aux mères ou sous forme de secours aux
enfants à charge

;

g) toute allocation versée sous le régime de

la Loi sur les allocations familiales;

h) l'intérêt sur les dépôts en banque et les

obligations, et les dividendes sur les actions

du capital d'une compagnie, jusqu'à con-

currence de cinquante dollars par année,

provenant de toutes ces sources ; et

i) toutes autres sommes reçues, en espèces

ou en nature, que prescrivent les règlements.

(2) Dans la détermination de ce qui est Résidence de

repute le revenu d un allocataire provenant

de tout intérêt dans des biens immobiliers, il

ne doit être tenu compte de la valeur des

lieux oîi l'allocataire réside que dans la mesure

où elle excède dix mille dollars. S.R., c. 340,

art. 6; 1957-58, c. 7, art. 3; 1960-61, c. 39, art.

5; 1965, c. 20, art. 6.

7745



Chap. W-5 Allocations aux anciens combattants

Application for

allowance

Limitation on

payment of

allowance

Idem

Enemv forces

Widow

LIMITATIONS

7. No allowance is payable under section 3

unless an application therefor bas been made
in accordance with this Act and the régulations

and tbe allowance bas been awarded. 1955, c.

13, s. 4; 1965, c. 20, s. 7.

8. (1) No allowance is payable under

section 3 to

(a) a vétéran, widow or widower described

in Item 1 of the schedule or an orphan
described in Item 5 of tbe schedule who
owns Personal propertj^ of a value in excess

of one thousand two hundred and fifty

dollars
;

(6) a vétéran described in Item 2 or 4 of the

schedule who, together with bis spouse,

owns Personal property of a value in excess

of two thousand five hundred dollars
;

(c) a vétéran, widow or widower described

in Item 3 of the schedule who, together

with bis child, owns personal property of a

value in excess of two thousand five hundred

dollars; or

(d) orpbans described in Item 6 or 7 of the

schedule who, either jointly or separately,

own Personal property of a value in excess

of two thousand five hundred dollars.

(2) No allowance is payable under section

4 to a vétéran or to the surviving spouse of a

vétéran described in that section where the

Personal property owned by that spouse and

the deceased vétéran or by that vétéran and

his deceased spouse or child is in excess of

two thousand five hundred dollars. 1957-58, c.

7, s. 4; 1960-61, c. 39, s. 6; 1965, c. 20, s. 8.

9. No allowance shall be paid to any person

who served in enemy forces in World War II.

R.S., c. 340, s. 9.

10. (1) Subject to subsection (2), no allow-

ance shall be paid to a widow unless she was

residing with or being maintained by her

husband at the time of his death.

LIMITATIONS

7. Aucune allocation n'est payable en vertu Demande

de l'article 3, à moins qu'une demande à cette

fin n'ait été faite conformément à la présente

loi et aux règlements et que l'allocation n'ait

été octroyée. 1955, c. 13, art. 4; 1965, c. 20,

art. 7.

8. (1) Aucune allocation n'est payable sous Limitation sur

1 / , 1 , ^ I o le paiement de
le régime de 1 article 3 raiiocation

a) à un ancien combattant, une veuve ou

un veuf dont fait mention le poste 1 de

l'annexe, ou à un orphelin mentionné au

poste 5 de l'annexe, qui est propriétaire de

biens mobiliers d'une valeur de plus de

mille deux cent cinquante dollars
;

6) à un ancien combattant mentionné au

poste 2 ou 4 de l'annexe qui, avec son

épouse, est propriétaire de biens mobiliers

d'une valeur de plus de deux mille cinq

cents dollars;

c) à un ancien combattant, une veuve ou

un veuf dont fait mention le poste 3 de

l'annexe, qui, avec son enfant, est proprié-

taire de biens mobiliers d'une valeur de

plus de deux mille cinq cents dollars ; ou

d) à des orphelins mentionnés au poste 6

ou 7 de l'annexe qui, soit conjointement

soit individuellement, sont propriétaires de

biens mobiliers d'une valeur de plus de

deux mille cinq cents dollars.

(2) Aucune allocation n'est payable sous le i<^em

régime de l'article 4 à un ancien combattant

ou au conjoint survivant d'un ancien combat-

tant mentionné à cet article, lorsque les biens

mobiliers dont étaient propriétaires ce conjoint

et l'ancien combattant décédé ou cet ancien

combattant et son conjoint ou enfant décédé

excèdent deux mille cinq cents dollars. 1957-

58, c. 7, art. 4; 1960-61, c. 39, art. 6; 1965, c.

20, art. 8.

9. Aucune allocation ne doit être versée à ^°"='^^ ennemies

une personne qui a servi dans les forces

ennemies au cours de la seconde guerre

mondiale. S.R., c. 340, art. 9.

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
^^uve

aucune allocation ne doit être versée à une
veuve, sauf si elle résidait avec son mari, ou
si ce dernier subvenait à ses besoins, à l'époque

de son décès.

Exemption (2) The Board may exempt any widow from (2) La Commission peut exempter une Exemption

7746



War Vétérans Allowance Chap. W-5

the opération of subsection (1) in any case

where it deems it just and reasonable to do
so. R.S., c. 340, s. 10.

Récent mamage n, Notwithstanding anvthing in this Act,

no allowance under section 3 shall be paid to

a widow of a vétéran and no allowance under
section 4 shall be awarded to the surviving

spouse of a vétéran if such vétéran dies within

one year from the date of his or her marriage,

unless, in the opinion of the Board

(a) such vétéran was at the time of that

marriage in such a condition of health as

to justify him or her in having an
expectation of life of at least one year; or

{b) the circumstances surrounding the mar-
riage and subséquent death of the vétéran

are of such a spécial nature as to merit the

payment or award of an allowance. 1955, c.

13, s. 5; 1965,c. 20, s. 9.

Child

Eiception

Rights under

Pension Act

12. (1) No allowance shall be paid to, in

respect of or on behalf of a child unless the

child is

(a) a maie child under the âge of sixteen

years
;

(6) a female child under the âge of seventeen

years
;

(c) under the âge of twenty-one years and
is following and making satisfactorj' pro-

gress in a course of instruction approved bj-

the District Authority
; or

(d) under the âge of twenty-one years and
is prevented by physical or mental incapaci-

ty from earning a livelihood.

(2) Notwithstanding subsection (1), an

allowance may be paid to, in respect of or on

behalf of a child over the âge of twenty-one

years who is prevented by physical or mental

incapacity from earning a livelihood where

the child is residing with a surviving parent,

but no allowance shall be paid unless the

incapacity occurred before the child attained

the âge of twenty-one years. R.S. c. 340, s. 12.

13. Except as provided in subsection 23(9)

of the Pension Act, the right of any vétéran

to receive a pension under the Pension Act is

not affected by anything in this Act or by the

veuve de l'application du paragraphe (1) dans

tout cas oîi elle estime juste et raisonnable de

le faire. S.R., c. 340, art. 10.

11. Nonobstant toute disposition de la MaHage récent

présente loi, il ne doit être payé aucune

allocation relevant de l'article 3 à la veuve

d'un ancien combattant, et nulle allocation

visée par l'article 4 ne doit être octroyée à son

conjoint survivant, si cet ancien combattant

décède dans l'année qui suit la date de son

mariage, à moins que, de l'avis de la

Commission

a) cet ancien combattant ne fût, lors de son

mariage, dans un état de santé le ou la

justifiant de croire qu'il pourrait vivre

encore au moins un an; ou

b) les circonstances qui entourent le mariage

et le décès subséquent de l'ancien combat-

tant ne soient d'une nature spéciale telle

qu'elles justifient le paiement ou l'octroi

d'une allocation. 1955, c. 13, art. 5; 1965, c.

20, art. 9.

12. (1) Aucune allocation ne sera payée à En/ant

un enfant, à l'égard ou au nom d'un enfant,

à moins qu'il ne soit

a) un enfant du sexe masculin, de moins de

seize ans;

6) un enfant du sexe féminin, de moins de

dix-sept ans;

c) âgé de moins de vingt et un ans et ne

suive un cours d'étude approuvé par

l'autorité régionale et n'y fasse des progrès

satisfaisants ; ou

d) âgé de moins de vingt et un ans et

empêché de gagner sa vie par une incapacité

physique ou mentale.

(2) Nonobstant toute disposition du para- Exception

graphe (1), une allocation peut être versée à

un enfant de plus de vingt et un ans qu'une

invalidité physique ou mentale empêche de

gagner sa vie ou à l'égard ou au nom de cet

enfant, lorsque ce dernier réside avec son père

survivant ou sa mère survivante. Toutefois,

aucune allocation ne doit être payée si

l'invalidité n'est pas survenue avant que

l'enfant ait atteint l'âge de vingt et un ans.

S.R.,c. 340, art. 12.

13. Sauf les dispositions du paragraphe Droits en venu

23(9) de la Loi sur les pensions, le droit, pour J^'^^
*"''"*

un ancien combattant, de recevoir une pension

sous le régime de la Loi sur les pensions n'est

7747



10 Chap. W-5

receipt of any allowance. R.S., c. 340, s. 13.

Allocations aux anciens combattants

atteint par aucune disposition de la présente

loi ni par la réception d'une allocation

quelconque. S.R., c. 340, art. 13.

Absence from

Canada

Conviction for

offence

Inmate of

institution

Discretionary

payments

SUSPENSION OF ALLOWANCE

14. (1) Where a récipient of an allowance

under section 3 absents himself from Canada,
payment of his allowance shall, subject to

subsection (3) of that section, be suspended

immediately following the payment for the

month in which he so absents himself, but

may be resumed when the récipient returns to

Canada.

(2) Where a récipient of an allowance is

convicted of an offence and sentenced to a

term of imprisonment exceeding thirty days,

payment of his allowance shall be suspended

when the term of imprisonment commences,

but may be resumed upon the release of the

récipient from imprisonment.

(3) Where a récipient is maintained at the

expense of the Department as an inmate of

any institution, payment of his allowance

shall be suspended during the time he is so

maintained, except that the District Authority

may, in its discrétion, continue payment, for

a period not exceeding three months in any
period of twelve consécutive months, of the

allowance to a récipient without dépendants

where he would suffer hardship if no allowance

were paid for those three months.

(4) Notwithstanding anything in this sec-

tion, the District Authority may, in its

discrétion, continue payment of the allowance

to the dépendants of any récipient described

in this section for a period not exceeding

twelve months when such récipient is serving

a term of imprisonment or for such time as

the récipient is being maintained at the

expense of the Department as an inmate of

any institution. R.S., c. 340, s. 14; 1957-58, c.

7, s. 5 ; 1960, c. 36, s. 2 ; 1965, c. 20, s. 10.

SUSPENSION DE L'ALLOCATION

14. (1) Lorsque le bénéficiaire d'une allô- Absence du

cation prévue par l'article 3 s'absente du

Canada, le paiement de son allocation doit,

sous réserve du paragraphe (3) dudit article,

être suspendu immédiatement après le verse-

ment pour le mois pendant lequel il s'absente

ainsi, mais peut être repris dès son retour au

Canada.

(2) Lorsque le bénéficiaire d'une allocation Déclaration de

est déclaré coupable d'une infraction et
"^"^ p* " *

condamné à un emprisonnement de plus de

trente jours, le paiement de son allocation

doit être suspendu lorsque commence la durée

d'emprisonnement, mais peut être repris dès

que le bénéficiaire est libéré de prison.

(3) Lorsqu'un bénéficiaire est entretenu aux Pensionnaire

/. • 1 • • . » • • j > d'une institution
irais du ministère comme pensionnaire d une
institution, le paiement de son allocation doit

être suspendu pendant la période durant

laquelle il est ainsi entretenu, sauf que

l'autorité régionale peut, à sa discrétion,

continuer le versement, pendant au plus trois

mois au cours de toute période de douze mois

consécutifs, de l'allocation à un bénéficiaire

sans personnes à charge dans les cas où le

bénéficiaire serait dans la gêne si aucune
allocation n'était payée pour lesdits trois

mois.

(4) Nonobstant toute disposition du présent Paiements

,•1 1) .'.'' 1 .> !• ' discrétionnaires
article, 1 autorité régionale peut, a sa discré-

tion, continuer le paiement de l'allocation,

aux personnes à charge de tout bénéficiaire

décrit dans le présent article, pendant une
période d'au plus douze mois, lorsque ce

bénéficiaire purge un emprisonnement ou
pendant la période où le bénéficiaire est

entretenu aux frais du ministère comme
pensionnaire d'une institution quelconque.

S.R., c. 340, art. 14; 1957-58, c. 7, art. 5; 1960,

C.36, art. 2; 1965, c. 20, art. 10.

Payments to

other persons

PAYMENT ON BEHALF OF RECIPIENT

15. Where in any case a District Authority

is of opinion that the récipient would be

likely to apply the amount of any allowance

PAIEMENT POUR LE COMPTE DE
L'ALLOCATAIRE

15. S'il survient un cas où l'autorité Paiements à

régionale est d'avis que l'allocataire appli-
pe^^o^neg

querait vraisemblablement le montant de
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Indebtedness to

Director of

Soldier

S«ttlement or

Vétérans' Land

Act

otherwise than to the best advantage, it may
direct the payments to be made to and
administered by such person as it sélects. R.S.,

c. 340, s. 15.

16. For the purpose of ensuring continued

occupancy by a récipient of a home acquired

by him under the Soldier Seulement Act or the

Vétérans' Land Act, a District Authority may,
with the consent in writing of the récipient,

enter into an arrangement with the Director

of Soldier Settlement, or The Director, The
Vétérans' Land Act, as the case may be, to

pay to him out of the récipient 's allowance

an amount not exceeding forty dollars per

month to be applied against the indebtedness

of the récipient under the Soldier Settlement

Act or the Vétérans' Land Act. 1960-61, c. 39,

s. 7.

l'allocation autrement qu'au meilleur avan-

tage, elle peut ordonner que les paiements

soient versés à la personne qu'elle choisit et

administrés par cette dernière. S.R., c. 340,

art. 15.

16. En vue d'assurer une occupation con- Dette envers le

1 / /j,- ji 1 VI Directeur de
tmue, par un bénéficiaire, d un logis qu il a

]'é,abiissement

acquis en vertu de la Loi d'établissement de de soldats ou

soldats ou de la Loi sur les terres destinées aux ^^* '^7^*

, ,

,

, , ,
destinées aux

anciens combattants, 1 autorité régionale peut, anciens

avec le consentement écrit du bénéficiaire, combattants

convenir avec le Directeur de l'établissement

de soldats, ou avec le Directeur des terres

destinées aux anciens combattants, selon le

cas, de lui payer, sur l'allocation du bénéfi-

ciaire, un montant d'au plus quarante dollars

par mois à imputer sur la dette du bénéficiaire

en vertu de la Loi d'établissement de soldats ou

de la Loi sur les terres destinées aux anciens

combattants. 1960-61, c. 39, art. 7.

No assigrunent,

etc., permitted

ASSIGNMENT OF ALLOWANCE

17. Except as provided in this Act, no

allowance is subject to assignment, aliénation

or transfer by the récipient or to seizure in

satisfaction of any claim against him. R.S., c.

340, s. 17.

CESSION D'ALLOCATION

17. Sauf les dispositions de la présente loi. Aucune cession

nulle allocation ne peut être cédée, aliénée
p^™"*^

ou transportée par l'allocataire, ni saisie en
acquittement d'une créance contre lui. S.R.,

c. 340, art. 17.

Transfer of

property to

qualify

TRANSFER OF PROPERTY

18. When it appears to a District Authority

or the Board that any applicant or récipient

or his spouse has disposed of property for the

purpose of qualifying for an allowance or for

a larger allowance than he might otherwise

hâve been entitled to, the value of such

propertj' shall, in determining the amount of

allowance, if any, that such person should

receive, be taken into account as if that

disposition had not been made. 1960-61, c. 39,

s. 8.

MUTATION DE BIENS

18. Lorsqu'il apparaît à l'autorité régionale Transfert de

ou à la Commission qu'un requérant ou

allocataire ou son conjoint a aliéné des biens

en vue de devenir habile à recevoir une
allocation ou une allocation plus élevée que

celle à laquelle il aurait eu droit autrement,

il doit être tenu compte, en déterminant le

montant de l'allocation, s'il en est, que cette

personne devrait recevoir, de la valeur de ces

biens, tout comme si cette aliénation n'avait

pas été faite. 1960-61, c. 39, art. 8.

biens aux fins

d'admissibilité

RECOVERIES

Recoveries 19. Where a person has received or obtained

an allowance payment to which he was not

entitled, the amount thereof may be recovered

at any time as a debt due to the Crown. R.S.,

c. 340, s. 19.

RECOUVREMENTS

19. Lorsqu'une personne a reçu ou obtenu Recouvrements

un paiement d'allocation auquel elle n'avait

pas droit, le montant peut en être recouvré à

toute époque comme une dette envers la

Couronne. S.R., c. 340, art. 19.

Offence

PENALTIES

20. (1) Every person who, for the purpose

PEINES

20. (1) Toute personne qui, en vue d'obte- infraction
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Procédure

Limitation

of obtaining an allowance either for himself

or for any other person, knowingly, in any
application or otherwise, makes a false or

misleading statement or fails to disclose any
material fact, is guilty of an offence and
liable on summary conviction to a fine of not

less than fifteen dollars and not more than

one hundred dollars or to imprisonment for a

term not exceeding three months or to both

fine and imprisonment.

(2) Any complaint or information in respect

of an offence under this Act or the régulations

may be heard, tried or determined in the

place in which the offence was committed or

the matter of the complaint or information

arose or in any place in which the accused is

apprehended or happens to be.

(3) A prosecution of an offence under this

Act or the régulations may be instituted at

any time within twelve months from the time

when the subject-matter of the prosecution

arose. R.S., c. 340, s. 20.

nir une allocation soit pour elle-même soit

pour quelqu'un d'autre, sciemment, dans une

demande ou autrement, fait une déclaration

fausse ou trompeuse ou omet de révéler

quelque fait essentiel, est coupable d'une

infraction et encourt , sur déclaration sommaire

de culpabilité, une amende d'au moins quinze

dollars et d'au plus cent dollars ou un
emprisonnement d'au plus trois mois, ou à la

fois l'amende et l'emprisonnement.

(2) Toute plainte ou dénonciation à l'égard Procédure

d'une infraction visée par la présente loi ou

les règlements peut être entendue, jugée ou

décidée à l'endroit où l'infraction a été

commise, ou à l'endroit oii le sujet de la

plainte ou de la dénonciation a pris naissance,

ou à tout endroit oià l'accusé est arrêté ou se

trouve.

(3) Une poursuite pour une infraction Prescription

prévue par la présente loi ou les règlements

peut être intentée à toute époque dans les

douze mois à compter de la date où le sujet

de la poursuite a pris naissance. S.R., c. 340,

art. 20.

Certificates as

évidence

EVIDENCE

2 1. In any trial, prosecution or other

proceeding

(a) a certificate purporting to be signed by

the Chairman of the Board and setting

forth the amount of allowance obtained

and the portion thereof that remains

unrepaid or unrecovered as of any day, is

évidence of the amount of the allowance

obtained and the portion thereof that

remains unrepaid or unrecovered as of that

day, and

(6) a document purporting to be an adjudi-

cation of a District Authority or of the

Board is évidence of the facts stated therein,

without proof of the signature or officiai

character of any person appearing to hâve

signed the certificate or document and without

further proof thereof. R.S., c. 340, s. 21.

preuve

PREUVE

2 1. Dans tout procès, poursuite ou autre Les certificats

/ j constituent une
procédure,

a) un certificat donné comme ayant été

signé par le président de la Commission et

énonçant le montant de l'allocation obtenue

et la partie de ce montant qui demeure non
remboursée ou non recouvrée à une date

quelconque fait preuve du montant de

l'allocation obtenue et de la partie de ce

montant qui demeure non remboursée ou

non recouvrée à cette date, et

b) un document donné comme étant une
décision d'une autorité régionale ou de la

Commission fait preuve des faits qui y sont

énoncés,

sans preuve de la signature ou du caractère

officiel de toute personne paraissant avoir

signé le certificat ou document et sans autre

preuve de ce certificat ou document. S.R., c.

340, art. 21.

REGULATIONS

Régulations 22. On the advice of the Board and with

the approval of the Governor in Council the

Minister may make régulations for carrying

REGLEMENTS

22. Sur l'avis de la Commission et avec Règlements

l'approbation du gouverneur en conseil, le

Ministre peut édicter des règlements pour la
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the purposes and provisions of this Act into

effect and, without restricting the generality

of the foregoing, may make régulations

(a) prescribing the manner and form of

making applications for allowances and the

information and évidence to be furnished

in connection therewith
;

(6) prescribing the times and manner of

payment of allowances and providing for

adjustment of such payments in relation to

the income of the récipient
;

(c) defining résidence and defining intervais

of absence from Canada that shall be

deemed not to hâve interrupted résidence

in Canada
;

(d) for determining whether any vétéran is

unable to maintain himself by foUowing

his former ordinary occupation or is capable

of taking light or intermittent employment
;

(e) defining income for the purposes of this

Act, and prescribing the manner in which

income is to be determined, including the

income of a récipient and his spouse and
the détermination of an amount thereof

that each shall be deemed to receive
;

(f) for determining the amount that, for the

purposes of this Act, shall be deemed to be

the income of a récipient from an}' interest

in real or personal property owned or

acquired by the récipient or his spouse
;

{g) requiring récipients to report any change

in their financial or domestic circumstances
;

(h) providing, bj' the suspension or with-

holding of allowances, for the recovery of

any allowance payments to which a récipient

was not entitled
;

(i) providing for the circumstances justify-

ing or requiring the suspension of payment

of allowance and the resumption of pay-

ment;

0) prescribing the quorum of a District

Authority and the procédure to be foUowed

in matters coming before District Authori-

ties
;

(k) prescribing the procédure to be followed

in appeals from adjudications of District

Authorities and to give effect to adjudica-

tions of the District Authorities and of the

Board
;

(0 prescribing a fine or a term of imprison-

ment that may be imposed upon summary
conviction as a penalty for violation of any

régulation, but a fine so prescribed shall

réalisation des objets et l'exécution des

dispositions de la présente loi et, sans

restreindre la généralité de ce qui précède,

peut établir des règlements

a) prescrivant la manière de présenter les

demandes d'allocations et les formules selon

lesquelles ces demandes doivent être faites,

ainsi que les renseignements et la preuve à

fournir à cet égard
;

b) prescrivant les époques et le mode de

paiement des allocations et prévoyant

l'ajustement de ces paiements par rapport

au revenu de l'allocataire;

c) définissant la résidence et les intervalles

d'absence du Canada qui sont censés ne pas

interrompre la résidence au Canada;

d) déterminant si un ancien combattant est

incapable de subvenir à ses propres besoins

en s'adonnant à son ancienne occupation

ordinaire ou s'il est apte à prendre un

emploi facile ou intermittent
;

e) définissant le revenu aux fins de la

présente loi et prescrivant la manière dont

le revenu doit être déterminé, y compris le

revenu d'un allocataire et de son conjoint,

et la détermination du montant de revenu

que chacun est réputé recevoir;

f) déterminant le montant qui, aux fins de

la présente loi, est censé être le revenu d'un

allocataire provenant de tout intérêt dans

des biens réels ou personnels possédés ou

acquis par l'allocataire ou son conjoint
;

g) enjoignant aux allocataires de signaler

tout changement dans leur situation finan-

cière ou domestique;

h) prévoyant, au moyen de la suspension

ou de la retenue des allocations, le

recouvrement de tous paiements d'alloca-

tion auxquels un allocataire n'avait pas

droit
;

i) prévoyant les circonstances justifiant ou

exigeant la suspension du paiement des

allocations et la reprise des paiements;

j) prescrivant le quorum d'une autorité

régionale et la procédure à suivre dans les

questions dont sont saisies les autorités

régionales
;

k) prescrivant la procédure à suivre dans

les appels de décisions des autorités régio-

nales et dans l'exécution des décisions des

autorités régionales et de la Commission
;

prescrivant une amende ou un emprison-

nement, susceptible d'être imposé sur décla-
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not exceed fifteen dollars and a terra of

imprisonment so prescribed shall not exceed

one month; and

(m) defining "casual earnings" and "per-

sonal property" for the purposes of this Act.

R.S., c. 340, si 22; 1960-61, c. 39, s. 9.

ration sommaire de culpabilité, comme
peine pour la violation de tout règlement,

mais une peine ainsi prescrite ne doit pas

excéder quinze dollars, et un emprisonne-

ment ainsi prescrit ne doit pas dépasser un
mois ; et

m) définissant les «gains occasionnels» et

les «biens mobiliers» aux fins de la présente

loi. S.R., c. 340, art. 22; 1960-61, c. 39,

art. 9.

District

Authorities

Applications for

allowance

Adjudication

Review of

adjudication

DISTRICT AUTHORITIES

23. (1) The Ministermayestablish régional

districts of the Department for any area and,

with the approval of the Governor in Council,

may appoint for each district a District

Authority consisting of such number of

persons employed in the Department as the

Minister may prescribe.

(2) An application for an allowance shall

be made to the District Authoritj- established

for the régional district in which the applicant

résides.

(3) A District Authority bas full and
unrestricted power and authority and exclu-

sive jurisdiction to deal with and adjudicate

upon ail matters and questions arising under

this Act in the district for which the District

Authority was established, relating to the

award, increase, decrease, suspension, or

cancellation of any allowance awarded or

paid under this Act. R.S., c. 340, s. 23.

24. Every adjudication by a District

Authority is subject to review from time to

time by the District Authority and it may,

for the purpose of any such review, require

the récipient to submit a statement of such

facts as it may consider relevant to détermine

his right to hâve any allowance continued,

which statement shall be verified in such

manner as the District Authority may direct

and in the event the récipient fails to furnish

a statement as required, the District Authority

may reduce, suspend or cancel payment of

the allowance. R.S., c. 340, s. 24.

AUTORITES REGIONALES

23. (1) Le Ministre peut établir, pour toute Autorités

zone, des districts régionaux du ministère et,
'^^'°°^^'

avec l'approbation du gouverneur en conseil,

nommer pour chaque district une autorité

régionale comprenant tel nombre de person-

nes, employées dans le ministère, que le

Ministre prescrit.

(2) Une demande d'allocation doit être Demandes

adressée à l'autorité régionale établie pour le

district régional oiî réside le requérant.

(3) Une autorité régionale jouit d'une Décision

faculté et d'un pouvoir absolus et illimités,

ainsi que d'une juridiction exclusive, pour

étudier et décider toutes matières et questions

découlant de la présente loi, dans le district

pour lequel l'autorité régionale a été établie,

et concernant l'octroi, l'augmentation, la

diminution, la suspension ou l'annulation de

toute allocation attribuée ou versée sous le

régime de la présente loi. S.R., c. 340, art. 23.

24. Chaque décision d'une autorité régio- Revision des

nale est sujette à revision de temps à autre
^'^'^'°°^

par ladite autorité qui peut, pour les fins

d'une pareille revision, exiger que l'allocataire

soumette une déclaration des faits qu'elle

estime utiles pour déterminer son droit au
maintien de toute allocation ; cette déclaration

doit être vérifiée de la manière que l'autorité

régionale ordonne et, si l'allocataire omet de

fournir la déclaration requise, l'autorité

régionale peut réduire, suspendre ou contre-

mander le paiement de l'allocation. S.R., c.

340, art. 24.

War Vétérans

Allowance

Board

established

WAR VETERANS ALLOWANCE BOARD

25. (1) There shall be a Board to be known

as the War Vétérans Allowance Board which,

COMMISSION DES ALLOCATIONS AUX ANCIENS
COMBATTANTS

25. (1) Est établie une commission dénom- Commission des

,„'„]„/-^ 1 11 . allocations auxmee la Commission des allocations aux
anciens

combattants
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Chainnan and

Deputy

Chainnan

Additional

temporarj'

members

Tenure of

temporary

members

Authonty of

Chainnan

Duties of

Deputy

Chainnan

Salaries

Quorum

Other duties

Pension

subject to subsection (3), shall consist of not

less than three nor more than five members
to be appointée! by the Governor in Council.

(2) The Governor in Council shall designate

one of the members to be Chairman of the

Board and one of the members to be Deputy
Chairman of the Board.

(3) The Governor in Council may from
time to time appoint not more than three

additional temporary members, and in addi-

tion, may appoint to be additional members
of the Board, without rémunération as such,

the Deputy Minister and, as his alternate, the

Assistant Deputy Minister and one other

person who is not on the staff of the

Department.

(4) Every temporary member shall be

appointed for a period not exceeding one

year, but on the expiration of his term of

office he is eligible for re-appointment.

(5) The Chairman of the Board has control

and direction over the duties to be performed

by the other members of the Board and the

duties to be performed by such members of

the staff of the Department as may be

assigned to the Board by the Minister.

(6) If the Chairman is absent or is unable

to act or if the office is vacant, the Deputy
Chairman has and may exercise ail the powers

and functions of the Chairman.

(7) The Chairman, Deput}- Chairman, the

other members and the temporary members
shall each be paid a salary to be fixed by the

Governor in Council, except that the salary

to be paid to the temporary members and to

the other members shall be fixed at the same
rate.

(8) Two members of the Board constitute a

quorum.

(9) Each member shall dévote the whole of

his time to the performance of his duties

under this Act, and shall not accept or hold

any office or emploj'ment that the Governor

in Council may déclare to be inconsistent

with the performance of his duties under this

Act.

(10) The Governor in Council, upon the

retirement of any member of the Board who
is not entitled to anv benefit under the Public

anciens combattants, laquelle, sous réserve du

paragraphe (3), se compose d'au moins trois

et d'au plus cinq membres, nommés par le

gouverneur en conseil.

(2) Le gouverneur en conseil nomme un des Président et

membres président de la Commission et un
^Jppi/a"n,

des membres président suppléant de la

Commission.

(3) Le gouverneur en conseil peut, de temps Autres membres

N ^ y ^ , 1 temporaires
a autre, nommer au plus trois autres membres
temporaires, et, en outre, nommer, à titre de

membres supplémentaires de la Commission,

sans rémunération comme tels, le sous-ministre

et, comme son remplaçant, le sous-ministre

adjoint, de même qu'une autre personne qui

n'est pas du personnel du ministère.

(4) Chaque membre temporaire est nommé Durée des

< • 1 1

,

1 X fonctions des
pour une période d au plus un an, mais a membres

l'expiration de la durée de ses fonctions il temporaires

peut être nommé de nouveau.

(5) Le président de la Commission exerce Pouvoirs du

un contrôle et une direction sur les devoirs à
^'^^^ ^°

remplir par les autres membres de la Com-
mission, de même que sur les fonctions des

membres du personnel du ministère assignés

à la Commission par le Ministre.

(6) Si le président est absent ou incapable Devoirs du

d'agir, ou que son poste soit vacant, le
juppiélnt

président suppléant possède tous les pouvoirs

et assume toutes les fonctions du président.

(7) Le président, le président suppléant, les Traitements

autres membres et les membres temporaires

reçoivent chacun un traitement que fixe le

gouverneur en conseil, sauf que le traitement

à verser aux membres temporaires et aux
autres membres doit être fixé au même taux.

(8) Deux membres de la Commission cons- Quorum

tituent un quorum.

(9) Chaque membre doit consacrer tout son Ser\'ice continu

temps à l'exercice de ses fonctions prévues par

la présente loi, et ne doit accepter ni occuper

aucun poste ou emploi que le gouverneur

en conseil peut déclarer incompatible avec

l'exercice de ses fonctions sous le régime de la

présente loi.

(10) Lors de la retraite d'un membre de la Pension

Commission qui n'est admissible à aucune

prestation prévue par la Loi sur la pension de
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Employée

benefits

continued

Service Superannuatwn Act and who has sen-ed

on the Board

(a) at least twenty years, or

(6) at least ten years, and

(i) has reached the âge of sixty-five j-ears,

or

(ii) is physically or mentally incapacita-

ted,

may grant to him a pension for his life not

exceeding one-third of the salary to which he

was entitled as such member and on his death

to his widow a pension for her life not

exceeding one-sixth of such salary.

(11) A member of the Board, including an

additional temporary member who, at the

time of his appointment as such, held a

position in the civil serA-ice or was an employée
within the meaning oî the Civil Service Act or

Public Service Employment Act, retains and is

eligible to receive ail the benefits, except

salary as an employée in the Public Service,

that he would hâve been eligible to receive

had he remained an employée in the Public

Sen-ice. R.S., c. 340, s. 25;' 1955. c. 13, s. 6;

1957-58, c. 7, s. 6; 1960-61, c. 39, s. 10.

la Fonction publique et qui a exercé ses

fonctions au sein de la Commission

a) durant au moins vingt années, ou

b) durant au moins dix années, et qui

(i) a atteint l'âge de soixante-cinq ans,

ou

(ii) est frappé d'incapacité physique ou

mentale,

le gouverneur en conseil peut lui accorder une

pension viagère d'au plus un tiers du

traitement auquel il avait droit en sa qualité

de membre susdit et, advenant son décès,

accorder à sa veuve une pension viagère d'au

plus le sixième de ce traitement.

(11) Un membre de la Commission, y Avantages de la

1 ' i
" Loi sur le service

compris un membre supplémentaire tempo-
^ „,i( maimenus

raire, qui, au moment de sa nomination

comme tel, détenait une position dans le

service civil ou était un employé au sens de

la Loi sur le service civil ou de la Loi sur

l'emploi dans la Fonction publique. conserA-e et

a le droit de recevoir tous les avantages, sauf

le traitement à titre d'employé dans la

Fonction publique, auxquels il aurait eu droit

s'il était demeuré sous le régime de ladite loi.

S.R., c. 340, art. 25; 1955, c. 13, art. 6; 1957-

58, c. 7, art. 6; 1960-61, c. 39. art. 10.

Investigation

Census

infonnatioD

POWERS OF DISTRICT .A.UTHORITIES .\XD

BOARD

26. The District Authority and the Board
and any person acting under the authority of

the Board in that behalf, hâve ail the powers

of a commissioner under Part II of the

Inquiries Act for the purpose of any investi-

gation required to be made in order to

détermine whether any allowance should be

made, suspended or revoked, what should be

the amount of any allowance, or whether

payment of any allowance should be made to

the récipient or to some other person for

administration on his behalf. R.S., c. 340, s.

26.

27. The District Authority and the Board

hâve the right, for the purpose of ascertaining

the âge of any applicant, to obtain any

information from the Dominion Bureau of

Statistics on the subject of the âge of such

applicant that may be contained in the

returns of any census taken more than twenty

years before the date of the application for

such information. R.S., c. 340, s. 27.

POL'^^'OIRS DES AUTORITES REGIONALES ET DE
LA COMMISSION

26. L'autorité régionale et la Commission, Enquêtes

de même que toute personne agissant sous

l'autorité de la Commission à cet égard, ont

les pouvoirs d'un commissaire nommé sous le

régime de la Partie II de la Loi sur les enquêtes

pour les objets d'une enquête qui doit être

tenue en vue de décider si une allocation sera

effectuée, suspendue ou révoquée, quel sera

le montant d'une allocation ou si le paiement
d'une allocation sera versé au bénéficiaire ou
à quelque autre personne aux fins d'adminis-

tration en son nom. S.R.. c. 340, art. 26.

27. L'autorité régionale et la Commission Renseignements

^1 -^ ' -r- I'* ï. . / du Bureau de la
ont droit, pour vérifier 1 âge de tout requérant,

statistique

d'obtenir du Bureau fédéral de la statistique,

concernant l'âge de ce requérant, tout rensei-

gnement qui peut être contenu dans les

rapports d'un recensement fait plus de vingt

ans avant la date de cette demande de

renseignements. S.R., c. 340. art. 27.
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AdditionaJ

duties of Board

and District

Authority

28. The Governor in Council may impose
upon the Board or a District Authoritj' duties

similar to those performed by a District

Authority under this Act in respect of any
allowances authorized to be paid under any
other Act, and such effect shall be given to

any such adjudication b}' the Board or a

District Authority as the Governor in Council
may direct. 1960-61, c. 39, s. 11.

28. Le gouverneur en conseil peut imposer fonctions

^,,r>, • V ^ -j. ' ' 1 supplémentaires
a^ la Commission ou a une autorité régionale

^^ ^
des fonctions semblables à celles ciue remplit Commission et

une autorité régionale en vertu de la présente '^^ l'autonte

,.>,,, , , ,, . , , régionale

loi a 1 égard de toute allocation dont le

paiement est autorisé selon une autre loi, et

il doit être accordé à toute décision semblable

prise par la Commission ou une autorité

régionale l'effet que le gouverneur en conseil

peut ordonner. 1960-61, c. 39, art. 11.

Appeals

Review

Adjudication

Altération of

adjudication

APPEALS

29. (1) An appeal may be taken in accord-

ance with the régulations from an adjudication

of a District Authority to the Board by an
applicant or récipient aggrieved by the

adjudication.

(2) The Board may on its own motion
review any adjudication of a District Authori-

ty and shall deal with it as though an appeal

from the adjudication had been taken pur-

suant to subsection (1).

(3) The Board may on any appeal from or

review of an adjudication under this section

dismiss the appeal or décline to alter the

adjudication or may alter or reverse the

adjudication.

(4) The Board may at any time review and
alter any adjudication made by the Board
under this section. R.S., c. 340, s. 28.

APPELS

29, (1) Appel d'une décision d'une autorité ••^pp«'«

régionale peut être, en conformité des règle-

ments, interjeté à la Commission par un
requérant ou allocataire lésé par la décision.

(2) La Commission peut, de sa propre Nouvel examen

initiative, reviser toute décision d'une autorité commission

régionale et doit agir à cet égard comme si un
appel de la décision avait été interjeté

conformément au paragraphe (1).

(3) La Commission peut, lorsqu'elle est Décision

saisie d'un appel d'une décision rendue sous

le régime du présent article ou qu'elle revise

une telle décision, rejeter l'appel ou refuser

de modifier la décision ou peut modifier ou
infirmer la décision.

(4) La Commission peut, en tout temps, Modification

^r j'- iii d'une décision
reviser et modifier une décision qu elle a

rendue sous le régime du présent article. S.R.,

c. 340, art. 28.

ADMINISTRATION OF ACT

Administration 30. Except as to the power, authority and
jurisdiction to deal with and adjudicate upon
applications for allowances under this Act,

the Minister shall be charged with the

administration of this Act. R.S., c. 340, s. 29.

APPLICATION DE LA LOI

30. Sauf en ce qui concerne le pouvoir, Application de

l'autorité et la juridiction aux fins de l'étude *
°'

et du jugement de demandes d'allocations

sous le régime de la présente loi, le Ministre

est chargé de l'application de celle-ci. S.R., c.

c. 340, art. 29.

Vétérans

described

Vétéran of

South African

War

VETERANS DESCRIBED

31. (1) The vétérans referred to in the

définition "vétéran" in section 2 are those

described in this section.

(2) A vétéran of the South African War is

(a) any former member of a Canadian
contingent who serv-ed in a théâtre of actual

war during the South African War or who

DESCRIPTION DES ANCIENS COMBATTANTS

31. (1) Les anciens combattants mention- Anciens

nés à la définition de «ancien combattant» à
'^°™ *' ^'^^

l'article 2 sont ceux que décrit le présent

article.

(2) Un ancien combattant de la guerre sud- Ancien

r ,. combattant de
africaine est

la guerre sud-

a) tout ancien membre d'un contingent africaine

canadien qui a servi sur un théâtre réel de
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Canadian

vétérans of

World War I or

World War II

Allied vétéran

had landed in or had embarked for South
Africa prior to the Ist day of June 1902 ; or

(6) any former member of His Majestj-'s

forces who served in a théâtre of actual war

during the South African War or who had
landed in or had embarked for South Africa

pnor to the Ist day of June 1902 and who
was domiciled in Canada immediately prior

to the llth day of October 1899 or has

resided in Canada for a total period of at

least ten years.

(3) A Canadian vétéran of World War I or

World War II is any former member of His

Majesty's Canadian forces

(a) who served during World War I or

World War II, and

(i) served in a théâtre of actual war,

(ii) is in receipt of a pension for injury or

disease incurred or aggravated during his

serv'ice in such forces or is declared to

hâve been eligible for, or awarded, such

a pension subséquent to his death, or

(iii) has accepted a commuted pension,

or

(6) who served in the United Kingdom
during World War I for at least three

hundred and sixty-five days prior to the

12th day of November 1918.

(4) An allied vétéran is

(a) any former member

(i) of any of His Majesty's forces who
served during World War I or World War
II,

(ii) of any of the forces of any of His

Majesty's allies who ser\-ed during World

War I or World War II, or

(iii) of any of the forces of any power

associated with His Majesty in World

War I who served during World War I,

who was domiciled in Canada at the time

he joined such force for the purpose of such

war and

(iv) served in a théâtre of actual war,

(v) is in receipt of a pension for an injurj'

or disease incurred or aggravated during

his sert'ice in such force or is declared to

hâve been eligible for, or awarded, such

a pension subséquent to his death,

première ou de

la seconde

guerre mondiale

guerre au cours de la guerre sud-africaine

ou qui est débarqué en Afrique du Sud, ou

s'est embarqué pour ce pays, avant le 1er

jum 1902; ou

b) tout ancien membre des forces de Sa

Majesté qui a servi sur un théâtre réel de

guerre au cours de la guerre sud-africaine,

ou qui est débarqué en Afrique du Sud, ou

s'est embarqué pour ce pa.vs, avant le 1er

juin 1902, et qui était domicilié au Canada
immédiatement avant le 11 octobre 1899 ou

qui a résidé au Canada pendant une période

globale d'au moins dix ans.

(3) Un ancien combattant canadien de la Anciens

j 1 1 j 1 combattants
première ou de la seconde guerre mondiale

canadiens de

est tout ancien membre des forces canadiennes

de Sa Majesté

a) qui a servi au cours de la première ou de

la seconde guerre mondiale, et qui

(i) a servi sur un théâtre réel de guerre,

(ii) reçoit une pension pour une blessure

ou maladie subie ou aggravée pendant

son service dans lesdites forces, ou est

déclaré avoir eu droit à une telle pension,

ou avoir été l'objet de l'octroi d'une

semblable pension, après son décès, ou

(iii) a accepté une pension rachetée, ou

b) qui a servi dans le Royaume-Uni au
cours de la première guerre mondiale
pendant au moins trois cent soixante-cinq

jours avant le 12 novembre 1918.

(4) Un ancien combattant allié est

a) tout ancien membre

(i) de l'une quelconque des forces de Sa
Majesté qui a serA-i au cours de la première

ou de la seconde guerre mondiale,

(ii) de l'une quelconque des forces d'un

allié de Sa Majesté qui a servi au cours

de la première ou de la seconde guerre

mondiale, ou

(iii) de l'une quelconque des forces d'une

puissance associée à Sa Majesté dans la

première guerre mondiale, qui a servi au
cours de ladite guerre,

et qui était domicilié au Canada à la date

de son engagement dans ladite force pour
les fins de la guerre en question et

(iv) a servi sur un théâtre réel de guerre,

(v) reçoit une pension pour une blessure

ou maladie subie ou aggravée pendant
son serv'ice dans cette force, ou est déclaré

Ancien

combattant allié
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Service in

Umted

Eingdom

Canadian dual

service vétéran

(vi) has accepted a commuted pension, or

(vii) served in the United Kingdom
during World War I for at least three

hundred and sixtj'-five days prior to the

12th day of November 1918 ; or

{b) any former member of His Majesty's

forces, or of any of the forces of any of His
Majesty's allies or powers associated with

His Majest}' in any war concluded or

terminated on or before the 15th day of

August 1945, who served during any such

war, and has resided in Canada for a total

period of at least ten years, and

(i) served in a théâtre of actual war,

(ii) is in receipt of a pension for an injury

or disease incurred or aggravated during

his service in any such force during such

war or is declared to hâve been eligible

for, or awarded, such a pension subséquent

to his death, or

(iii) has accepted a commuted pension.

Allied dual

service vétéran

(5) In calculating for the purposes of

paragraph (3)(6) and subparagraph (4)(a)(vii)

the period served in the United Kingdom
during World War I by a former member of

one of the forces described in subsections (3)

and (4), there shall be included the travelling

time of that member

(a) from the date of his embarkation for

the United Kingdom until his arrivai in

that country ; and

(6) from the date of his embarkation for

Canada until his arrivai in this country.

(6) A Canadian dual service vétéran is a

person who

(a) served during World War I and World

War n as a member of His Majesty's

Canadian forces,

(6) was enlisted or obligated to serve in

such forces without territorial limitation,

and

(c) has been honourably discharged or has

been permitted honourably to resign or

retire from such forces.

(7) An allied dual service vétéran is

avoir eu droit à une telle pension, ou

avoir été l'objet de l'octroi d'une sembla-

ble pension, après son décès,

(vi) a accepté une pension rachetée, ou

(vii) a servi au Royaume-Uni durant la

première guerre mondiale pendant une

période d'au moins trois cent soixante-

cinq jours précédant le 12 novembre 1918
;

ou

b) un ancien membre des forces de Sa

Majesté ou de l'une quelconque des forces

d'un allié de Sa Majesté ou d'une puissance

associée à Sa Majesté dans toute guerre

conclue ou terminée le ou avant le 15 août

1945, qui a servi dans l'une quelconque de

ces guerres, et a résidé au Canada pendant

une période globale d'au moins dix ans, et

(i) a servi sur un théâtre réel de guerre,

(ii) reçoit une pension pour une blessure

ou maladie subie ou aggravée pendant
son service dans lesdites forces au cours

de la guerre en question, ou est déclaré

avoir eu droit à une telle pension, ou

avoir été l'objet de l'octroi d'une sembla-

ble pension, après son décès, ou

(iii) a accepté une pension rachetée.

(5) Dans le calcul, aux fins de l'alinéa (3)6) Service au

et du sous-alinéa (4)a)(vii), de la période de
°^^"^^' °'

service au Royaume-Uni durant la première

guerre mondiale par un ancien membre d'une

des forces décrites aux paragraphes (3) et (4),

il doit être inclus la période de voyage de ce

membre

à) à compter de la date de son embarque-

ment pour le Royaume-Uni jusqu'à son

arrivée dans ce pays ; et

6) à compter de la date de son embarque-

ment pour le Canada jusqu'à son arrivée

dans ce pays.

(6) Un ancien combattant canadien à service Ancien

di 1 .

• combattant
ouble est une personne qui

canadien à

o) a servi pendant les première et seconde ^^"^"^^ double

guerres mondiales comme membre des forces

canadiennes de Sa Majesté,

b) était enrôlée pour servir ou avait l'obli-

gation de servir dans lesdites forces sans

limitation territoriale, et

c) a été honorablement libérée desdites

forces ou a reçu l'autorisation d'en démis-

sionner ou de s'en retirer honorablement.

(7) Un ancien combattant allié à service Ancien

combattant allié

à ser\-ice double
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(a) a person who

(i) served during World War I as a

member of His Majesty's forces,

(ii) was domiciled in Canada when he

became a member of such forces,

(iii) was a member of His Majesty's

Canadian forces during World War II,

enlisted or obligated to serve without

territorial limitation, and

(iv) has been honourably discharged or

bas been permitted honourably to resign

or retire from such forces ; or

(6) a person who

(i) served during World War I as a

member of His Majesty's forces or of any
of the forces of an}' of His Majesty's allies

or powers associated with His Majesty,

(ii) was a member of His Majesty's

Canadian forces during World War II,

enlisted or obligated to serve without

territorial limitation,

(iii) has resided in Canada for a total

period of at least ten years, and

(iv) has been honourably discharged or

has been permitted honourably to resign

or retire from such forces.

Canadian Forces

vétéran
(8) A Canadian Forces vétéran is a person

who,

(a) as a member of the forces referred to in

section 14 of the National Defence Act, left

Canada or the United States, including

Alaska, at any time prior to the 27th day
of July 1953 to participate in military

opérations undertaken by the United

Nations to restore peace in the Republic of

Korea, or

(6) is

(i) in receipt of a pension under the

Pension Act, or

(ii) declared to hâve been eligible for, or

awarded, a pension under the Pension Act

subséquent to his death,

having become eligible for such pension by

virtue of section 5 of the Vétérans Benefit

Act, 1951, or by virtue of section 5 of the

double est

a) une personne qui

(i) a servi pendant la première guerre

mondiale comme membre des forces de

Sa Majesté,

(ii) était domiciliée au Canada lorsqu'elle

est devenue membre desdites forces,

(iii) était membre des forces canadiennes

de Sa Majesté pendant la seconde guerre

mondiale, et était enrôlée pour servir, ou

avait l'obligation de servir, sans limitation

territoriale, et

(iv) a été honorablement libérée desdites

forces ou a reçu la permission d'en

démissionner ou de s'en retirer honora-

blement ; ou

b) une personne qui

(i) a servi pendant la première guerre

mondiale comme membre des forces de

Sa Majesté, ou de l'une des forces d'un

des alliés de Sa Majesté ou de l'une des

puissances associées à Sa Majesté,

(ii) était un membre des forces canadien-

nes de Sa Majesté pendant la seconde

guerre mondiale, et était enrôlée pour

servir, ou avait l'obligation de servir sans

limitation territoriale,

(iii) a résidé au Canada pendant une
période globale d'au moins dix ans, et

(iv) a été honorablement libérée desdites

forces ou a reçu la permission d'en

démissionner ou de s'en retirer honora-

blement.

(8) Un ancien combattant des Forces cana- Ancien

1 . combattant des
diennes est une personne qui,

^^^^^^

a) en qualité de membre des forces men- canadiennes

tionnées à l'article 14 de la Loi sur la défense

nationale, a quitté le Canada ou les États-

Unis, y compris l'Alaska, à toute époque
antérieure au 27 juillet 1953, pour participer

aux opérations militaires entreprises par les

Nations Unies en vue de rétablir la paix

dans la République de Corée, ou

b) est

(i) gratifiée d'une pension aux termes de

la Loi sur les pensions, ou

(ii) déclarée avoir eu droit à une pension

aux termes de la Loi sur les pensions, ou
avoir été l'objet de l'octroi d'une telle

pension, après son décès,

ayant obtenu droit à cette pension en raison

de l'article 5 de la Loi de 1951 sur les
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"Théâtre of

actual war"

Vétérans Benefit Act, 1954.

(9) For the purposes of this section "théâtre

of actual war" means

(a) in the case of the South African War,
the zone of the military opérations in South
Africa in which the forces of the United
Kingdom of Great Britain and Ireland were

engaged prior to the Ist day of June 1902;

(6) in the case of World War I,

(i) as applied to the army or air forces,

the zone of the allied armies of the

continents of Europe, Asia, or Africa, or

wherever the vétéran has sustained injury

or contracted disease directly by a hostile

act of the enemy
;

(ii) as applied to the naval forces, the

high seas or wherever contact has been

made with hostile forces of the enemy, or

wherever the vétéran has sustained injury

or contracted disease directly by a hostile

act of the enemy ; and

(c) in the case of World War II

(i) with respect to a former member of

His Majesty's Canadian forces, any place

where he has been on service involving

duties performed outside the Western

Hémisphère, including service involving

duties performed outside Canada, New-
foundland and the United States and the

territorial waters thereof in aircraft or

anj'where in a ship or other vessel, which

service is classed as "sea time" for the

purpose of advancement of naval ratings,

or which would be so classed were the

ship or other vessel in the service of the

naval forces of Canada, and

(ii) with respect to a former member of

His Majesty's forces other than His

Majesty's Canadian forces, or of any of

the forces of His Majesty's Allies or

powers associated with His Majesty in

World War II, such places, zones or areas

as the Board may prescribe.

«Théâtre réel de

guerre»

"Commuted
pension"

(10) For the purposes of this section

'commuted pension" means a final payment

avantages destinés aux anciens combattants,

ou en raison de l'article 5 de la Loi de 1954

sur les avantages destinés aux anciens com-

battants.

(9) Aux fins du présent article, l'expression

«théâtre réel de guerre» signifie

à) dans le cas de la guerre sud-africaine, la

zone des opérations militaires en Afrique

du Sud où les forces du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d'Irlande furent enga-

gées avant le 1er juin 1902
;

6) dans le cas de la première guerre

mondiale,

(i) quant aux forces de l'armée ou aux
forces aériennes, la zone des armées alliées

sur les continents d'Europe, d'Asie ou

d'Afrique ou en quelque lieu que ce soit

où l'ancien combattant a été blessé ou a

contracté une maladie directement par

un acte hostile de l'ennemi,

(ii) quant aux forces navales, la haute

mer ou partout où il a eu contact avec

des forces hostiles de l'ennemi, ou partout

où l'ancien combattant a été blessé ou a

contracté une maladie directement par

un acte hostile de l'ennemi; et

c) dans le cas de la seconde guerre mondiale,

(i) à l'égard d'un ancien membre des

forces canadiennes de Sa Majesté, tout

endroit où il a accompli du service

comportant des fonctions remplies hors

de l'hémisphère occidental, y compris du
service comportant des fonctions remplies

hors du Canada, de Terre-Neuve et des

États-Unis et de leurs eaux territoriales

dans un aéronef, ou en quelque endroit

sur un navire ou autre bâtiment, lequel

service est classé comme «temps passé en

mer» aux fins de l'avancement des

matelots ou qui serait ainsi classé si le

navire ou autre bâtiment était au service

des forces navales du Canada, et

(ii) à l'égard d'un ancien membre des

forces de Sa Majesté autres que les forces

canadiennes de Sa Majesté, ou de l'une

quelconque des forces des alliés de Sa

Majesté ou des puissances associées à Sa

Majesté dans la seconde guerre mondiale,

les endroits, zones ou régions que la

Commission peut prescrire.

(10) Aux fins du présent article, l'expression «Pension

«pension rachetée» signifie un versement
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définitif sous le régime de la Loi sur les

pensions au lieu d'une pension annuelle à

l'égard d'une invalidité établie à cinq pour

cent ou plus de l'invalidité totale, ou un
paiement définitif similaire ou analogue sous

le régime des lois relatives aux forces dans

lesquelles l'ancien combattant a servi.

(11) Aux fins du présent article, Commencement
et durée des

a) la guerre sud-africaine est censée avoir guerres

commencé le 11 octobre 1899 et s'être

terminée le 31 mai 1902;

6) la première guerre mondiale est censée

avoir commencé le 4 aoiît 1914 et s'être

terminée le 31 aoiit 1921
;

c) la seconde guerre mondiale est censée

avoir commencé le 1er septembre 1939 et

s'être terminée

(i) à l'égard du service relatif aux opéra-

tions sur les théâtres de guerre européen

et méditerranéen, le 8 mai 1945, et

(ii) à l'égard du service relatif aux
opérations sur le théâtre de guerre du
Pacifique, le 15 août 1945.

under the Pension Act in lieu of annual

pension in respect of a disability rated at five

per cent or more of total disability, or a

similar or analogous final payment under the

laws relating to the forces with which the

vétéran served.

Commencement (H) Por the purposes of this section,
and duration of

wars (a) the South African War shall be deemed
to hâve commenced on the llth day of

October 1899 and to bave concluded on the

31st day of May 1902
;

(6) World War I shall be deemed to hâve

commenced on the 4th day of August 1914

and to hâve concluded on the 31st daj' of

August 1921 ; and

(c) World War II shall be deemed to hâve

commenced on the Ist day of September
1939 and to bave terminated

(i) in respect of service in connection with

opérations in the European and Mediter-

ranean théâtres of war, on the 8th day of

May 1945, and

(ii) in respect of service in connection

with opérations in the Pacific théâtre of

war, on the 15th day of August 1945.

Application to (12) For the purposes of this Act
Newfoundland

(a) "Canadian forces" includes an}' forces

raised in Newfoundland and "domicile in

Canada" and "résidence in Canada" include

respectively domicile and résidence in

Newfoundland, whether before or after the

union of Newfoundland with Canada
; and

(6) a vétéran who

(i) is residing with a woman with whom
he is prohibited from celebrating a

marriage by reason of a previous marriage

either of such woman or of himself with

another person, and

(ii) shows to the satisfaction of the

District Authority that he has, for seven

years or more, continuously maintained

and publicly represented such woman as

his wife,

shall be deemed to be marned to that

woman, and upon the death of the vétéran

at any time while so deemed to be married,

such woman shall be deemed to be his

widow.

Limitation on (13) Where, in respect of the death of any (13) Quand, à l'égard du décès d'un ancien Restriction

LTZwa^nc?^'^
vétéran before, on or after the Ist day of combattant, soit avant, soit le ou après le 1er

^''onTam

and pension payable à titre

d'allocation et

(12) Aux fins de la présente loi

a) «forces canadiennes» comprend toutes

les forces levées à Terre-Neuve et les

expressions «domicile au Canada» et «rési-

dence au Canada» comprennent respective-

ment le domicile et la résidence à Terre-

Neuve, soit avant, soit après l'union de

Terre-Neuve au Canada ; et

b) un ancien combattant qui

(i) réside avec une femme avec laquelle

il ne peut y avoir cérémonie de mariage

en raison d'un mariage antérieur de cette

femme ou de lui-même à une autre

personne, et

(ii) établit à la satisfaction de l'autorité

régionale que, pendant au moins sept

ans, il a continûment entretenu cette

femme, et l'a représentée en public,

comme son épouse,

est réputé être marié à cette femme et, au
décès de l'ancien combattant pendant qu'il

est ainsi réputé marié, cette femme est

censée être sa veuve.

Application à

Terre-Neuve
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April 1955,

(a) an allowance under this Act is payable
to the widovv of such vétéran, and

(6) a pension under section 34 of the Pension

Act is payable to one or more persons

described in that section,

the total amount that may be paid by way of

allowance and pension as specified in para-

graphs (a) and (b) at any time under this Act

and the Pension Act shall not exceed the

greater of the foUowing rates, namely,

(c) the monthly rate that will produce an
annual amount equal to the maximum total

annual income (income including allow-

ance) specified for the widow of such vétéran

in Column III of the schedule to this Act,

and

(d) the monthly rate that will produce the

amount per annum specified for a widow in

Schedule B to the Pension Act;

which total amount shall be apportioned

between the persons to whom any such

allowance or pension is payable, in such

shares as are fixed by the Board and the

Canadian Pension Commission, having regard

to the circumstances of each such person and
of anj' children involved. R.S., c. 340, s. 30;

1955, c. 13, s. 7; 1957-58, c. 7, s. 7; 1960, c. 36,

s. 3; 1960-61,c. 39, s. 12; 1965, c. 20, s. 11.

[See schedule on the foUowing page.]

avril 1955,

a) une allocation prévue par la présente loi

est payable à la veuve de cet ancien

combattant, et

b) une pension prévue par l'article 34 de la

Loi sur les pensions est payable à une ou

plusieurs personnes décrites dans ledit

article,

le montant total susceptible d'être versé sous

forme d'allocation et de pension, comme le

spécifient les alinéas a) et b), en tout temps,

sous le régime de la présente loi et de la Loi

sur les pensions, ne doit pas dépasser le plus

élevé des taux suivants, savoir:

c) le taux mensuel qui produira un montant

annuel égal au maximum du revenu annuel

total (revenu comprenant l'allocation), spé-

cifié pour la veuve de cet ancien combattant

dans la colonne III de l'annexe de la

présente loi, ou

d) le taux mensuel qui produira le montant

annuel spécifié pour une veuve dans

l'annexe B de la Loi sur les pensions,

lequel montant total doit être réparti entre

les personnes à qui cette allocation ou pension

est payable, en telles portions que fixeront

cette Commission et la Commission cana-

dienne des pensions, compte tenu des moA-ens

de chacune de ces personnes et de tous enfants

intéressés. S.R.,c. 340, art. 30; 1955, c. 13, art.

7; 1957-58, c. 7, art. 7; 1960, c. 36, art. 3; 1960-

61, c. 39, art. 12; 1965, c. 20, art. 11.

[Voir l'annexe à la page suivante.]
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SCHEDULE

TABLE OF ALLOWANCES

Allocations aux anciens combattants
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CHAPTER W-6

An Act respecting Dominion water-powers

CHAPITRE W-6

Loi concernant les forces hydrauliques du

Canada

Short title

Définitions

"Dominion

water-powers"

'force»

hydraulique!

du...»

"Minist«r"

«Minufre»

"public lands"

«teireê...»

stream or

"water"

«cours...»

"undertaking"

«enfreprùe»

1. This Act may be cited as the Dominion

Water Power Act. R.S., c. 90, s. 1.

2. In this Act

"Dominion water-powers" means any water-

powers on public lands, or any other water-

powers that are the property of Canada
and hâve been or may be placed under the

control and management of the Minister
;

"Minister" means the Minister of Indian

Affairs and Northern Development
;

"public lands" means lands belonging to Her

Majesty in right of Canada and includes

lands of which the Government of Canada
has power to dispose

;

"stream" or "water" means any river, brook,

lake, pond, creek or other flowing or

standing water
;

"undertaking" means the undertaking

required or proposed to be established or

carried on in pursuance of this Act or of the

régulations, by Her Majesty or by any

applicant, licensee or person in the devel-

opment of any Dominion water-power or in

the transmission, distribution or utilization

of the force or energy produced from such

water-power; and includes, in so far as

authorized or required in any case,

(a) the storage, pondage, penning back,

régulation, augmentation, carriage, diver-

sion and use of water or of the flow thereof

,

(b) the génération of energy at any plant

that is used as an auxiliary to the water-

power plant,

(c) the surveying, the laying out, the

1. La présente loi peut être citée sous le '^'"'^ »'"'«8^

titre : Loi sur les forces hydrauliques du Canada.

S.R., c. 90, art. L

2. Dans la présente loi

«cours d'eau» ou «eau» signifie toute rivière,

tout ruisseau, lac, étang, creek ou toute

autre eau courante ou stagnante
;

«entreprise» signifie l'entreprise nécessaire,

ou dont l'établissement est projeté, ou

exercée en conformité de la présente loi ou

des règlements, par Sa Majesté ou par un
requérant, un titulaire de permis ou une

personne se livrant à l'exploitation d'une

force hydraulique du Canada ou à la

transmission, la distribution ou l'utilisation

de la force ou de l'énergie produite au

moyen de cette force hydraulique; et

comprend, en tant qu'ils sont autorisés ou

nécessaires en un cas quelconque,

a) l'accumulation dans des réservoirs et

étangs, le refoulement, le régime, l'augmen-

tation, l'amenée, le détournement et l'utili-

sation de l'eau ou du débit de cette eau,

6) la production d'énergie à une usine

utilisée comme auxiliaire d'une usine de

force hydraulique,

c) le levé, l'établissement, la construction,

l'entretien et l'exploitation des installations,

y compris les barrages, canaux, vannes,

stations génératrices, lignes de transmission,

stations et sous-stations terminus,

d) l'arpentage de terres publiques ou d'au-

tres terres, la poursuite d'études et l'établis-

sement de données,

é) l'acquisition et l'utilisation de terres et

Définitions

«cours d'eau» ou

«eau»

"stream"

«entreprise»

"undertaking"
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"water-power"

'force

hydraulique'

constructing, the maintaining and the

operating of works, including dams, flumes,

penstocks, power stations, transmission

lines, terminal stations and substations,

(d) the surveying of any public lands or

other lands, the carrying on of investiga-

tions, and the collection of data,

(é) the acquisition and use of lands and

properties or any interest therein,

(J) the administration and management of

the required lands, works and properties,

and the business connected therewith,

(g) matters incidental to any of the forego-

ing;

'water-power" includes any force or energy

of whatever form or nature contained in or

capable of being produced or generated

from any flowing or falling water in such

quantity as to make it of commercial value.

R.S., c. 90, s. 2; 1953-54, c. 4, s. 12; 1966-67,

c. 25, s. 40.

«force

hydraulique»

"water-power"

propriétés, ou de tout intérêt dans ces terres

et propriétés,

f) l'administration et la gestion des terres,

installations et propriétés nécessaires, et les

opérations s'y rattachant,

g) les questions connexes à l'énumération

susdite
;

«force hydraulique» comprend toute force ou

énergie, sous quelque forme ou de quelque

nature qu'elle soit, contenue dans une eau

courante ou dans une chute d'eau ou

susceptible d'être produite ou créée à l'aide

de cette eau courante ou de cette chute

d'eau, en quantité suffisante pour lui

donner une valeur commerciale
;

«forces hydrauliques du Canada» signifie
. 111' i X hydrauliques du

toutes forces hydrauliques se trouvant sur Canada.

des terres publiques, ou toutes autres forces "Dominim..."

hydrauliques appartenant au Canada et

qui ont été ou peuvent être mises sous

l'administration et la direction du Ministre
;

«Ministre» signifie le ministre des Affaires •^/°'^^/^*

indiennes et du Nord canadien
;

«terres publiques» signifie des terres apparte-

nant à Sa Majesté du chef du Canada et

comprend les terres dont le gouvernement

du Canada a le pouvoir de disposer. S.R.,

c. 90, art. 2; 1953-54, c. 4, art. 12; 1966-67, c.

25, art. 40.

«forces

"Minister"

«terres

publiques»

"public..."

Application of

Act
3. This Act applies

(a) to ail Dominion water-powers
;

(6) to ail public lands required in connection

with the development or working of such

water-powers or for purposes incidental

thereto
;

(c) to ail lands and properties that may be

acquired or authorized to be acquired under

the terms and for the purposes of this Act,

or may heretofore hâve been acquired and

are still used or may be required in

connection with Dominion water-powers
;

(d) to the power and energy produced or

producible from the waters on or within the

said lands, whether the power or energy

derived therefrom or any portion thereof is

distributed upon or utilized on the public

lands or not
;

(e) to ail undertakings established or carried

on in respect of any Dominion water-

powers; and

{/) to ail matters incidental thereto. R.S., c.

90, s. 3.

3. La présente loi s'applique

a) à toutes les forces hydrauliques du

Canada
;

b) à toutes les terres publiques, nécessaires

à la mise en valeur ou à l'exploitation de

ces forces hydrauliques ou pour des fins

connexes
;

c) à toutes les terres et propriétés qui

peuvent être acquises, ou dont l'acquisition

est autorisée aux termes et pour les fins de

la présente loi, ou qui ont pu jusqu'ici être

acquises et sont encore utilisées ou peuvent

être nécessaires relativement aux forces

hydrauliques du Canada
;

d) k la. force et à l'énergie produites ou

susceptibles de l'être par l'utilisation des

e^ux sur ou dans lesdites terres, que la force

ou l'énergie provenant de tout ou partie de

ces eaux soit, ou non, distribuée ou utilisée

sur les terres publiques
;

e) à toutes entreprises établies ou poursui-

vies relativement à quelques forces hydrau-

liques du Canada ; et

Application de

la loi
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Titlc to water-

powers in Crown

Esseotial lands

aiso remain

Crown property

Lands adjacent

to submerged

areas

Expropriation

by Crown

4. The property in and the right to the use

of ail Dominion water-powers are hereby
declared to be vested in and shall remain in

the Crown, saving, however, any rights of

property in or to the use of such powers that

before the 6th day of June 1919 hâve been
granted by the Crown ; and every undertaking
hereunder is hereby declared to be a work for

the gênerai advantage of Canada. R.S., c. 90,

s. 4.

5. (1) Public lands

(a) upon or within which there is water-

power,

(b) required for the protection of any water-

power, or

(c) required for the purposes of any under-

taking,

and the water-powers and waters thereon shall

not be open to entry, and except as hereinafter

otherwise provided, no interest therein shall

be leased or otherwise granted or conveyed

by the Crown ; and any grant or conveyance

made, on or after the 6th day of June 1919,

of any such lands or any interest therein,

except in pursuance of this Act and the

régulations, shall not vest in the grantee any
exclusive or other property or interest with

respect to such lands.

(2) Where small areas only of any parcel or

subdivision of any public lands are required

to be submerged along the bank of any stream

in connection with an undertaking, and where

it has not been found practicable or expédient

to make surveys for the purpose of setting out

the exact limits of the area to be flooded, the

Minister may dispose of such parcel or

subdivision in accordance with the provisions

of any other Act or régulation applicable to

the disposai of such lands, reserving, however,

the right at any time to raise the water surface

to such élévation as may be required in

connection with such undertaking. R.S., c. 90,

s. 5.

6. Where any land or any interest therein

is required by Her Majesty for any undertak-

ing or is necessary for creating, protecting or

developing any water-power, the Governor in

Council may direct the Minister on behalf of

j) à toutes matières qui s'y rattachent. S.R.,

c. 90, art. 3.

4. La propriété et le droit d'usage de toutes Titre à forces

forces hydrauliques du Canada sont par la attrîbuéTir

présente loi déclarés attribués et doivent Couronne

appartenir à la Couronne, sauf les droits de

propriété ou d'usage de ces forces hydrauliques

qui, avant le 6 juin 1919, ont été concédés par

la Couronne ; et toute entreprise exécutée aux

termes de la présente loi est par les présentes

déclarée un ouvrage à l'avantage général du

Canada. S.R., c. 90, art. 4.

Les terres

indispensables

demeurent

propriété de la

Couronne

5. (1) Les terres publiques,

o) sur lesquelles ou dans les limites des-

quelles il existe des forces hydrauliques,

b) nécessaires à la protection de toute force

hydraulique, ou

c) nécessaires aux fins de toute entreprise,

et les forces hydrauliques et eaux qui s'y

trouvent ne doivent pas être inscrites, et, sauf

les dispositions contraires qui suivent, aucun
intérêt dans les susdites ne doit être donné en

location ou autrement concédé ou transféré

par la Couronne ; et aucune concession ou
transfert effectué le ou après le 6 juin 1919 de

toutes pareilles terres ou de tout intérêt dans

les susdites, sauf en conformité de la présente

loi et des règlements, ne doit attribuer au
concessionnaire un droit de propriété ou
intérêt exclusif ou autre, en ce qui concerne

ces terres.

(2) Lorsqu'une entreprise nécessite la sub- Submersion de

mersion de petites étendues seulement d'un

lopin ou d'une subdivision de terres publiques

le long de la rive d'un cours d'eau, et lorsqu'il

n'a pas été jugé praticable ou utile de dresser

des levés pour établir les limites exactes de

l'étendue qui doit être submergée, le Ministre

peut disposer de ce lopin ou de cette

subdivision en conformité des dispositions de

toute autre loi ou de tout autre règlement

applicable à l'aliénation de ces terres ; mais il

réserve le droit d'élever, en tout temps, la

surface de l'eau jusqu'au niveau qui peut être

nécessaire, relativement à cette entreprise.

S.R., c. 90, art. 5.

6. Advenant que Sa Majesté requière une Expropriation

terre ou un intérêt dans cette terre pour ''" * «uronne

quelque entreprise, ou que cette terre ou cet

intérêt soit nécessaire pour créer, protéger ou
développer une force hydraulique, le gouver-

partie d'un

terrain
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Her Majesty to acquire by expropriation the

title to such land or interest therein as may
be required, and thereupon the provisions of

the Expropriation Act in so far as applicable

applv as if included in this Act. R.S., c. 90,

s. 6.

By applicants or

licensees

Exception

Cancellation of

entries, leases,

etc.

7. (1) Any person who, in pursuance of this

Act or of the régulations, is authorized to

carry out any undertaking, may after receiving

written authority from the Minister, enter

upon, use, occupy, take and acquire any lands

other than public lands, or any interest

therein that may, in the opinion of the

Minister, be required for such undertaking,

and thereupon ail the provisions of the

Railway Act, which and in so far as they are

applicable to the taking and acquisition of

lands by any railway companj-, apply as if

they were included in this Act, the Minister

being substituted for the Minister of Transport

and for the Canadian Transport Commission,

and the Department of Indian Affairs and
Northern Development being substituted for

the Department of Transport, respectively,

wherever in such provisions of the said Act

the Minister of Transport, the Canadian
Transport Commission or the Department of

Transport is referred to.

(2) This section does not apply or extend

to lands belonging to any railway Company
that are used or required by such company
for the purposes of its railway. R.S., c. 90, s.

7; 1953-54, c. 4, s. 12; 1966-67, c. 25, s. 40;

1966-67, c. 69, s. 94.

8. (1) Where an entry, permit, lease or

licence has been granted or issued, or the'

Crown has entered into any agreement or

other form of conveyance under which public

lands that are required or any interest in

which is required for an undertaking, are

occupied or held in a manner inconsistent

with the carrying out of such undertaking,

the Governor in Council may order and direct

the cancellation of such entry, permit, lease,

licence or agreement, in whole or in part, or

may direct that the terms thereof be so

modified as to reserve to the Crown such

neur en conseil peut enjoindre au Ministre,

au nom de Sa Majesté, d'acquérir par

expropriation le titre à la terre, ou l'intérêt

dans la terre, qui est requise, et dès lors les

dispositions de la Loi sur les expropriations,

dans la mesure où elles sont applicables,

s'appliquent tout comme si elles étaient

comprises dans la présente loi. S.R., c. 90,

art. 6.

7. (1) Quiconque est autorisé, en conformité P»''

j , ' ^ 1 • j ^ 1 j. ^ pétitionnaires
de la présente loi ou des règlements, a ou titulaires de

poursuivre une entreprise, peut, après avoir permis.

reçu autorisation par écrit du Ministre, utiliser,

occuper, prendre et acquérir toutes terres

autres que des terres publiques, et y pénétrer,

ou tout intérêt dans ces terres qui, de l'avis

du Ministre, peuvent être nécessaires à cette

entreprise. Dès lors toutes les dispositions de

la Loi sur les chemins de fer, qui sont

applicables, et dans la mesure où elles le sont,

à la prise de possession et à l'acquisition de

terres par toute compagnie de chemin de fer,

s'appliquent tout comme si elles étaient

comprises en la présente loi, le Ministre étant

substitué au ministre des Transports et à la

Commission canadienne des transports, et le

ministère des Affaires indiennes et du Nord
canadien étant substitué au ministère des

Transports, respectivement, partout où dans

les dispositions de ladite loi le ministre des

Transports, la Commission canadienne des

transports ou le ministère des Transports est

mentionné.

(2) Le présent article ne s'applique ni ne Exception

s'étend aux terres appartenant à une compa-
gnie de chemin de fer, lesquelles sont

employées ou requises par cette compagnie
pour les objets de son chemin de fer. S.R., c.

90, art. 7; 1953-54, c. 4, art. 12; 1966-67, c. 25,

art. 40; 1966-67, c. 69, art. 94.

8. (1) Advenant qu'il ait été accordé ou Annulation

' •
•

.L
•

I -1 d'inscriptions,
emis une inscription, un permis, un bail ou jebaux etc

une licence, ou que la Couronne ait conclu un
traité ou exécuté quelque autre mode de
transfert en vertu duquel des terres publiques

ou tout intérêt dans ces terres nécessaires à

une entreprise, sont occupées ou détenues en
incompatibilité avec la poursuite de cette

entreprise, le gouverneur en conseil peut
ordonner et prescrire l'annulation de ces

inscription, permis, bail, licence ou traité, en
totalité ou en partie, ou peut prescrire que les

conditions des susdits soient modifiées de
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Compensation

Complète

cancellation

Partial

cancellation

Minister to (a
amount

Joint

development of

water-powers

lands or such rights in the said lands as may
be required for such undertaking.

(2) In every case compensation shall be

paid to the permittee, entrant, lessee, licensee

or party to such agreement or other form of

conveyance.

(3) In the case of a complète cancellation,

such compensation shall include such sums as

hâve been actually paid to the Crown on
account of such lands and expended for

improvements thereon, with interest at the

rate of six per cent per annum, as well as an
amount to cover the estimated actual loss or

damage, if any, sustained by reason of such

cancellation.

(4) In the case of partial cancellation, such

compensation shall include the actual reason-

able value, if any, of the lands or interest

therein taken.

(5) The Minister shall in each case fix the

amount of the compensation to be paid,

subject to appeal to the Exchequer Court of

Canada. R.S., c. 90, s. 8.

9. Where two or more water-powers are so

situated that they can be more economically

and satisfactorily utilized by being developed

jointly and operated under one control, and

(a) if such water-powers hâve not been

granted by the Crown, the Governor in

Council may order that they be disposed of

in such manner and subject to such

conditions as will, in his opinion, secure

such joint development and single control
;

or

(6) if the right to develop one or more of

such water-powers has been granted to or is

held by any person, and if the Governor in

Council is of the opinion that the public

interest will best be served by reserving the

remaining water-power or water-powers so

as to bring about the joint development

and single control of ail such water-powers,

the Governor in Council may order the

remaining water-power or water-powers to

be reserved for such period or periods as he

may deem necessary in order to secure such

joint development and single control, and

may authorize the Minister to enter into an

agreement with the person holding the

water-power or water-powers first mentioned

manière à réserver à la Couronne ces terres

ou ces droits auxdites terres, qui peuvent être

nécessaires à cette entreprise.

(2) En chaque cas, une indemnité doit être indemnité

versée au détenteur du permis, à l'inscrit, au

locataire ou patenté ou à la partie à ce traité

ou à cet autre mode de transfert.

(3) Dans le cas d'une annulation complète, Annulation

cette indemnité doit comprendre les sommes
'^°"''

réellement versées à la Couronne à compte

sur ces terres et dépensées pour les améliorer,

avec intérêt au taux de six pour cent par

année, et, en outre, un montant destiné à

couvrir la perte ou le dommage réel estimé,

s'il en est, subi comme conséquence de cette

annulation.

(4) S'il s'agit d'une annulation partielle Annulation

cette indemnité doit comprendre la valeur
^*

raisonnable réelle, le cas échéant, des terres

dont il a été pris possession, ou de l'intérêt

dans ces terres.

(5) Le Ministre doit, en chaque cas, fixer le Le Ministre fixe

.,ji,-j •i'^ r 1» le montant de
montant de rmdemnite a verser, sauf appel a l'indemnité

la Cour de l'Échiquier du Canada. S.R., c. 90,

art. 8.

9. Lorsque deux ou plusieurs forces hydrau- Développement

1- x'a' jiii "^ >ii en commun de
liques sont situées de telle manière qu elles

^^^^^^

peuvent être utilisées plus économiquement hydrauliques

et de façon plus satisfaisante en étant

développées en commun et exploitées sous un
seul contrôle, et,

a) si ces forces hydrauliques n'ont pas été

concédées par la Couronne, le gouverneur

en conseil peut ordonner d'en disposer de

la manière et aux conditions qui, selon lui,

assureront ce développement en commun et

ce contrôle unique ; ou

b) si le droit de développer une ou plusieurs

de ces forces hydrauliques a été concédé à

une personne, ou est détenu par elle, et si

le gouverneur en conseil est d'avis que

l'intérêt public sera mieux servi en réservant

la force ou les forces hydrauliques qui

restent, de manière à amener le développe-

ment en commun et le contrôle unique de

toutes ces forces hydrauliques, il peut

ordonner de réserver ladite force ou lesdites

forces hydrauliques restantes pour la période

ou les périodes qu'il peut juger nécessaires

pour assurer ce développement en commun
et ce contrôle unique, et il peut autoriser le

Ministre à traiter avec la personne détenant
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Surveys,

measurements,

etc.

Records and

p]ans

Free access to

Works, books,

plans or records

for the purposes aforesaid, and may pre-

scribe the terms, conditions and covenants

to be included in such agreement. R.S., c.

90, s. 9.

10. (1) The Minister may direct or order

(a) such surveys and such other proceedings

as may, in his opinion, be required to

ascertain the public lands or any other

lands or any interests in any lands that it

may be necessary to reserve or acquire for

any undertaking, and the décision of the

Minister, as to the lands or interests therein,

that may in any case be required, is final
;

(6) a survey of ail streams and ail necessary

investigations with respect to water-powers

to détermine the total utilized and available

water-power and the maximum that can be

made available by storage, régulation or

other artificial means
;

(c) that the volume or discharge of any
stream or body of water, or of the économie

availability or usefulness thereof for power
purposes be ascertained

;

{d) that the flow or quantity of water used

and of the output of electrical or other form

of energy produced from the use of water

by any licensee or other person be ascer-

tained
;

(e) the establishment of gauges, weirs,

meters or other devices for water or water-

power measurements or for measuring the

output of electrical or other form of energy.

(2) The records and plans of such surveys

and investigations shall be kept on file in the

Department of Indian Affairs and Northern

Development, and may be published in such

form and to such extent as the Minister may
détermine.

(3) The Minister or any person appointed

by him for the purpose, shall hâve free access,

in connection with any of the matters herein

set out, to ail works, books, plans or records

in so far as they relate to any undertaking,

and may take such observations, make such

measurements, and do such other things of,

la force ou les forces hydrauliques en

premier lieu mentionnées pour les fins

susdites, et prescrire les termes, conditions

et conventions à inclure dans ce traité. S.R.,

c. 90, art. 9.

10. (1) Le Ministre peut prescrire ou ordon- Levés,

mesurages, etc.

ner

a) que soient faits les relevés et autres

opérations qui, selon lui, peuvent être requis

pour constater quelles terres publiques ou

autres ou quels intérêts dans des terres il

peut être nécessaire de réserver ou d'acquérir

pour quelque entreprise, et la décision du
Ministre, relativement aux terres ou aux

intérêts dans ces terres susceptibles en toute

occasion d'être requis, est définitive;

6) que soient faits un levé de tous les cours

d'eau et toutes les recherches nécessaires

ayant trait aux forces hydrauliques, afin de

déterminer la totalité de l'énergie hydrau-

lique utilisée et disponible et le maximum
d'énergie qui peut être mis en disponibilité

par accumulation, régime ou autres moyens
artificiels

;

c) que soit constaté le volume ou le débit

de tout cours d'eau ou de toute nappe
d'eau, ou la disponibilité ou utilité écono-

mique de cette eau pour des fins de force

hydraulique
;

d) que soit établi le débit ou la quantité

d'eau utilisée et le rendement d'énergie

électrique ou autre forme d'énergie prove-

nant de l'utilisation de l'eau par un titulaire

de permis ou une autre personne
;

e) que soient établis des jauges, déversoirs,

moulinets ou autres dispositifs pour le

mesurage de l'eau ou de la force hydraulique

ou pour mesurer le rendement de l'énergie

électrique ou autre forme d'énergie.

(2) Les dossiers et plans de ces levés et Données et

recherches doivent être classés et gardés au
^^^

ministère des Affaires indiennes et du Nord
canadien, et peuvent être publiés, sous la

forme et dans la mesure que peut décider le

Ministre.

(3) En ce qui regarde les sujets cités aux Libre accès aui

ivrages, livres,

ans ou dossiers
présentes, le Ministre ou toute personne qu'il

°p^8^^' ''"''

nomme à cette fin doit avoir libre accès à tous

ouvrages, livres, plans ou dossiers, en tant

qu'ils ont trait à quelque entreprise, et peut
en faire les observations ou mesurages, ou
accomplir dans leurs limites ou à leur égard
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Agreements with

provincial

authorities

Director of

Water-Power

upon, within or with respect to the undertak-
ing, books, plans or records as may be

considered necessary or expédient for

(a) ascertaining the quantity of water
stored, diverted or used, or capable of being
stored, diverted or used;

(6) ascertaining the amount of power devel-

oped or capable of being developed;

(c) ascertaining the condition of the works,

or any of them
;

(d) determining whether the conditions to

be observed or performed by any licensee,

lessee or other person, or any of them, are

being satisfactorily observed and per-

formed
;

(e) any other purpose connected with the

administration of this Act
;

and the findings of the Minister, with respect

to the quantity of water stored, diverted or

used, or capable of being stored, diverted or

used, or the amount of power developed or

capable of being developed, shall be conclu-

sive.

(4) The Minister may enter into coopérative

agreements with the authorities of any of the

provinces for the making of stream measure-

ments, the carrying on of investigations, and
the collection and publication of data respect-

ing water and power resources, and the best

methods of utilizing the same. R.S., c. 90, s.

10; 1953-54, c. 4, s. 12; 1966-67, c. 25, s. 40.

11. Ail investigations and surveys and ail

undertakings shall, subject to the control of

the Minister, and for the purposes of this Act,

be under the direction of a duly qualified

officer to be designated the Director of Water-

Power. R.S., c. 90, s. 11.

les choses qui peuvent être jugées nécessaires

ou opportunes pour

a) déterminer la quantité d'eau emmagasi-

née, détournée ou utilisée, ou pouvant être

emmagasinée, détournée ou utilisée;

6) déterminer la quantité d'énergie produite

ou susceptible d'être produite;

c) constater l'état des ouvrages ou d'une

partie de ces ouvrages
;

d) voir si les conditions à observer ou à

accomplir par un titulaire de permis, un

locataire ou une autre personne, ou par

quelqu'un d'entre eux, sont observées et

accomplies d'une façon satisfaisante
;

e) toute autre fin qui a trait à l'administra-

tion de la présente loi;

et les constatations du Ministre, relativement

à la quantité d'eau emmagasinée, détournée

ou utilisée, ou pouvant être emmagasinée,

détournée ou utilisée, ou relativement à la

quantité d'énergie développée ou pouvant

être développée, sont péremptoires.

(4) Le Ministre peut conclure des conven- Conventions

tions de coopération avec les autorités de
autorités

quelqu'une des provinces pour effectuer les provinciales

jaugeages de cours d'eau, poursuivre des

recherches, recueillir et publier des données

relatives aux ressources hydrauliques et de

force motrice et aux meilleures méthodes de

les utiliser. S.R., c. 90, art. 10; 1953-54, c. 4,

art. 12; 1966-67, c. 25, art. 40.

11. Pour les fins de la présente loi et sous Directeur des

réserve du contrôle du Ministre, toutes les

recherches, tous les levés et toutes les

entreprises doivent se faire sous la direction

d'un fonctionnaire compétent appelé le direc-

teur des forces hydrauliques. S.R., c. 90,

art. 11.

forces

hydrauliques

Powers of

Govemor in

Council

12. The Governor in Council may make
such orders as are deemed necessary to carry

out the provisions of this Act and of the

régulations according to their true intent, or

to meet any cases that arise, and for which

no provision is made in this Act ; and may
make régulations

(a) for the storage, pondage, régulation,

diversion, carriage or utilization of any

water for power purposes and for the

protection of any sources of the water

supply ;

12. Le gouverneur en conseil peut rendre Pouvou^du

les décrets jugés nécessaires à l'exécution des ^0^^°^""^^°

dispositions de la présente loi et des règle-

ments, selon leur sens véritable, ou à la

solution de tous les cas qui se présentent et

au sujet desquels aucune disposition n'est

formulée dans la présente loi; et peut établir

des règlements

a) pour l'accumulation dans des réservoirs

et étangs, le régime, le détournement,

l'amenée ou l'utilisation de toute eau

destinée à des fins d'énergie et pour la
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(b) for the development, transmission, dis-

tribution, sale, exchange, disposai or use of

water-power on, through, or over public

lands or any other lands
;

(c) for the construction, maintenance, opér-

ation, purchase and taking over of ail works

that may be deemed necessary or désirable

for any of the purposes set out in this Act,

whether on, over or through public lands or

an}- other lands, and for the régulation and
control, in the interests of ail water users,

of the flow of water that may, from time to

time, pass through, by or over any such

Works;

(d) for the use and occupancy of public

lands and other lands or of any interest

therein for any of the purposes set out in

this Act
;

(e) for the withdrawal from disposai under

anj' other Act, of any public lands or of

any interests therein required for any
purposes under this Act

;

(/) for the granting and administering of

rights, powers and privilèges in or with

respect to water-powers or undertakings,

and the administering of such rights, powers

and privilèges heretofore acquired
;

(g) prescribing the conditions upon which

the Works, lands and properties held in

respect of any undertaking may be taken

over upon the expiration of the term of any
agreement, lease or licence or upon the

termination thereof for non-compliance

with any of the covenants, terms or

conditions contained in such agreement,

lease or licence, or for any other reason;

(h) for the construction by or at the instance

of Her Majesty of régulation or storage

Works for regulating or augmenting the flow

of water required for power and other

purposes, for the purchase or taking over of

Works already constructed, and for the

dividing and collecting of the cost of

constructing, maintaining, and operating

from time to time such works among ail

persons benefiting or in a position to benefit

therefrom
;

(i) for the securing of such power output at

any site, within the limits of its capacity,

as may be required to supply the public

demand ; and the securing of the maximum
power resources of ail streams

;

(j) for fixing the rentals, royalties, fées,

dues or charges to be paid for the diversion.

protection de toutes sources d'approvision-

nement d'eau
;

b) pour le développement, la transmission,

la distribution, la vente, l'échange, l'aliéna-

tion ou l'utilisation de force hydraulique

sur, à travers ou au-dessus des terres

publiques ou autres
;

c) pour la construction, l'entretien, la mise

en œu^Te, l'achat et la prise de possession

de tous les ou^Tages qui peuvent être jugés

nécessaires ou désirables pour quelqu'une

des fins énoncées en la présente loi, sur, à

travers ou au-dessus des terres publiques ou

autres, et pour le régime et le contrôle, dans

l'intérêt de tous ceux qui utilisent l'eau, du
débit d'eau qui peut, de temps à autre,

s'écouler à travers ou par ces ouvrages ou

au-dessus des susdits
;

d) pour l'utilisation et l'occupation de terres

publiques et autres, ou de quelque intérêt

dans ces terres, pour quelqu'une des fins

énoncées en la présente loi
;

é) pour interdire l'aliénation, sous le régime

de quelque autre loi, de terres publiques, ou

de tous intérêts dans ces terres, requis pour

toutes fins visées par la présente loi;

f) pour la concession et l'administration de

droits, pouvoirs et privilèges dans des forces

hydrauliques ou entreprises, ou à leur égard,

et pour l'administration des droits, pouvoirs

et privilèges déjà acquis;

g) prescrivant les conditions auxquelles les

ou\Tages, terres et biens détenus à cause

d'une entreprise quelconque peuvent être

pris à charge, à l'expiration du terme de

tout traité, bail ou permis, ou lors de leur

résiliation pour défaut par l'une des parties

de s'être conformée à l'une des clauses, ou
aux termes et conditions contenus dans

ledit traité, bail ou permis, ou pour toute

autre raison ;

h) pour la construction, par Sa Majesté ou
à son instance, d'omTages régulateurs ou
rétenteurs destinés à régler ou augmenter
le débit de l'eau requise pour force motrice

et pour d'autres fins; pour l'achat ou la

prise de possession des ou%Tages déjà

construits, et pour la répartition et la

perception du coût de la construction, de

l'entretien et de l'exploitation, de temps à

autre, de ces ouvrages entre tous ceux qui

en bénéficient ou sont en mesure d'en

bénéficier
;

pour obtenir, à chaque emplacement,
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lise or storage of water, for the use or

occupancy of lands, or for any other

privilèges granted in pursuance of this Act,

including charges for any additional flow-

age created by storage or régulation works
constructed by or at the instance of Her
Majesty

;

(k) for regulating the passage of logs, timber

and other products of the forest through or

over any dams or other works erected under
the authority of this Act

;

(0 for the appraisal, for any of the purposes

of this Act, of the works, lands and
properties required or used in connection

with any undertaking
;

(m) for regulating and controlling the stock

and bond issues of persons establishing or

conducting undertakings ; for regulating

and controlling the service given to the

public by persons engaged in supplying

water-power ; for regulating and controlling

the rates or charges for such service ; for the

appointing or the designating of the board

or commission, which in any particular

territory may regulate and control the said

stock and bond issues, service, rates and

charges ; and for the appointing of a person

to act with any existing authority constitut-

ed for the purposes of regulating and
controlling the said matters or any of them

;

(n) prescribing the manner in which

accounts shall be kept for the purposes of

this Act by persons conducting or managing
undertakings, and requiring the submitting

of statements and reports, annual or

otherwise, by such persons;

(o) prescribing the forms to be used in

proceedings under this Act
;

(p) for the construction, maintenance and
opération by the Minister of any undertak-

ing upon public lands ; and

(g) generally for carrying into effect the

purposes and provisions of this Act. R.S., c.

90, s. 12.

dans les limites de sa capacité, la production

de la force motrice qui peut être nécessaire

pour satisfaire à la demande publique, et

pour obtenir le maximum des ressources

hydrauliques de tous les cours d'eau
;

i) pour fixer les loyers, redevances, droits,

frais ou dépenses à acquitter pour le

détournement, l'utilisation ou l'accimiula-

tion de l'eau, pour l'usage ou l'occupation

de terres, ou pour tous autres privilèges

concédés en conformité de la présente loi,

y compris les rétributions pour tout débit

supplémentaire créé par les ouvrages réten-

teurs ou régulateurs construits par Sa

Majesté ou à sa demande
;

fc) pour réglementer le passage des billes,

du bois de service et des autres produits de

la forêt par les barrages ou autres ouvrages

érigés sous l'autorité de la présente loi, ou

au-dessus de ceux-ci
;

pour l'évaluation, à quelqu'une des fins

de la présente loi, des ouvrages, terres et

propriétés requis ou utilisés, relativement à

quelque entreprise
;

m) pour réglementer et contrôler les émis-

sions de capital-actions et d'obligations de

personnes établissant ou dirigeant des

entreprises; pour réglementer et contrôler

le service donné au public par des personnes

occupées à fournir des forces hydrauliques
;

pour réglementer et contrôler les taux ou

redevances de ce service
;
pour la nomination

ou la désignation du bureau ou de la

commission qui, dans tout territoire parti-

culier, peut réglementer et contrôler lesdites

émissions de capital-actions et d'obligations,

lesdits service, taux et redevances; et pour

la nomination d'une personne devant agir

avec toute autorité existante constituée

dans le but de réglementer et contrôler

lesdites affaires ou quelqu'une d'entre elles
;

n) prescrivant la manière selon laquelle les

comptes doivent être tenus pour les fins de

la présente loi par les personnes chargées

de diriger ou de gérer des entreprises et

exigeant la présentation de relevés et de

rapports, annuels ou autres, de la part

desdites personnes
;

o) prescrivant les formules à employer dans

les procédures prévues par la présente loi
;

p) pour la construction, l'entretien et l'ex-

ploitation, par le Ministre, de toute entre-

prise sur des terres publiques ; et

q) en général pour l'accomplissement des
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fins et dispositions de la présente loi. S.R.,

c. 90, art. 12.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970

a
a»

sa

«i,

^
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CHAPTER W-7

An Act respecting weights and measures

CHAPITRE W-7

Loi concernant les poids et mesures

SHORT TITLE TITRE ABRÉGÉ

Short utie 1. This Act may be cited as the Weights 1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

and Measures Act. R.S., c. 292, s. 1. titre : Loi sur les poids et mesures. S.R., c. 292,

art. 1.

Définitions

"inapector"

'inspecteur»

"manufacturer"

'fabricant»

measure

'mesure»

meaauring

machine"

'appareil. . .1

"Minister"

«Jfmt8(re>

"pound"

'livre»

"pre-packaged

'effets.

INTERPRETATION

2. In this Act

"inspector" means an inspector of weights

and measures appointed under this Act,

and includes any person authorized bj- the

Minister to perform the duties of an
inspector;

"manufacturer" includes a person who assem-

bles component parts whether manufactured
by him or not

;

"measure", with respect to a linear or volume
measuring device, means a static measure

having no moving parts incorporated there-

in, but includes a roller tape-measure of

any material
;

"measuring machine" means a measuring

device having any moving part incorporated

therein or associated therewith, and includes

a tank or other réceptacle having a tap or

other mechanical means of discharge
;

"Minister" means the Minister of Consumer
and Corporate Affairs

;

"pound" means the Canadian standard pound
defined in the Length and Mass Units Act

and set forth in Schedule II
;

"pre-packaged goods" means goods packaged

in a wrapper or container ready for retail

sale; and, if goods packaged in a wrapper

or container are found in premises where

such goods are packaged or kept for sale,

they shall prima facie be deemed to be

INTERPRÉTATION

2. Dans la présente loi

«appareil de mesurage» signifie un instrument

servant à mesurer, auquel a été incorporée

ou associée quelque partie mobile, et

comprend un réservoir ou autre récipient

muni d'un robinet ou autre moyen mécani-

que de déversement
;

«commerçant» désigne une personne qui se

livre au commerce
;

«commerce» signifie le commerce d'effets,

articles ou marchandises vendus au poids

ou à la mesure, l'exécution du service de

pesage ou de mesurage ou l'accomplissement

d'un service dont le paiement est déterminé

au poids ou à la mesure
;

«effets préalablement empaquetés» signifie

des effets empaquetés dans un emballage

ou un récipient, prêts pour la vente au

détail; et, lorsque des effets empaquetés

dans un emballage ou un récipient se

trouvent dans un local où de tels effets sont

empaquetés ou gardés en vue de la vente,

ils sont prima facie censés être empaquetés

prêts pour la vente au détail
;

«fabricant» comprend une personne qui

assemble des parties constituantes, qu'elle

les ait fabriquées ou non
;

«inspecteur» désigne un inspecteur de poids

et mesures nommé en vertu de la présente

loi et comprend toute personne que le

Définitions

«appareil de

mesurage»

"measurir)g. .

«commerçant»

"tradei"

«commerce»

"trade"

«effets

préalablement

empaquetés»

"pre-

packaged. .
."

«fabricant»

"manufacturer''

«inspecteur»

'inspectai"

lin
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"trade"

tcommerce»

"trader"

^commerçant*

"yard"

tyard»

packaged ready for retail sale
;

"trade" means dealing in goods, wares or

merchandise sold by weight or measure, or

performing the service of weighing or

measuring, or performing a service for which

payment is determined by weight or

measure
;

"trader" means any person engaged in trade
;

"yard" means the Canadian standard yard

defined in the Length and Mass Units Act

and set forth in Schedule II. R.S., c. 292, s.

2; 1968-69, c. 28, s. 104.

Ministre autorise à remplir les fonctions

d'inspecteur;

«livre» signifie la livre-étalon du Canada,

telle qu'elle est définie dans la Loi sur les

unités de longueur et de masse et indiquée

dans l'annexe II;

«mesure», relativement à un instrument

servant à mesurer la longueur ou le volume,

signifie une mesure statique à laquelle n'est

incorporée aucune partie mobile, mais

comprend une roulette-mesure faite de

toute matière
;

«Ministre» désigne le ministre de la Consom-

mation et des Corporations;

«yard» signifie le yard-étalon du Canada, tel

qu'il est défini dans la Loi sur les unités de

longueur et de masse et indiqué dans l'annexe

IL S.R., c. 292, art. 2; 1968-69, c. 28,

art. 104.

•li\Te.

"pound"

«mesure»

"measure'

«Ministre»

"Minietei"

«yard»

"l/ard"

Uniformity

Référence

standards

STANDARDS OF WEIGHTS AND MEASURES

3. Except as otherwise provided in this Act,

the weights and measures used throughout

Canada shall be uniform. R.S., c. 292, s. 3.

4. The standards of measure and weight,

more particularly described in Schedule I,

that by the Weights and Measures Act, chapter

212 of the Revised Statutes of Canada, 1927,

were designated as departmental standards

and hâve been calibrated and certified by the

National Research Council of Canada under

the Length and Mass Units Act, shall remain

in the custody of the Minister and shall be

known as référence standards of weight and

measure. R.S., c. 292, s. 4.

Local standards 5, Local Standards derived from the référ-

ence standards and compared and verified

under the direction of the Minister in

accordance with this Act shall be used by

inspectors for the purpose of inspection and

vérification of weights and measures and for

any other purpose prescribed or authorized

bv this Act. R.S., c. 292, s. 5.

Former

Dominion

standards

6. The bronze bar and platinum-iridium

weights, more particularly described in

Schedule IV, that were placed in the custody

of the Minister of Inland Revenue as provided

in An Act respecting Weights and Measures,

chapter 47 of the Statutes of Canada, 1873,

and on the 31st dav of December 1951 were in

ETALONS DES POIDS ET MESURES

3. Sauf disposition contraire de la présente t'ni/ormité

loi, les poids et mesures utilisés dans tout le

Canada doivent être uniformes. S.R., c. 292,

art. 3.

4. Les étalons de mesure et de poids, plus Modèles de

particulièrement décrits à l'annexe I, que la

Loi des poids et mesures, chapitre 212 des

Statuts revisés du Canada de 1927, a désignés

comme modèles départementaux et que le

Conseil national de recherches du Canada a

calibrés et certifiés en vertu de la Loi sur les

unités de longueur et de masse, demeurent sous

la garde du Ministre et sont appelés modèles

de référence de poids et mesure. S.R., c. 292,

art. 4.

5. Les modèles locaux tirés des modèles de Modèles locaux

référence et comparés et vérifiés sous la

direction du Ministre conformément à la

présente loi doivent être employés par les

inspecteurs aux fins d'inspection et de vérifi-

cation des poids et mesures et pour tout autre

objet que la présente loi prescrit ou autorise.

S.R., c. 292, art. 5.

6. La barre de bronze et les poids de Anciens modèles

platiniridium, plus particulièrement décrits

dans l'annexe IV, qui ont été placés sous la

garde du ministre du Revenu de l'intérieur,

ainsi que le prévoyait l'Acte concernant les

Poids et Mesures, chapitre 47 des Statuts du
Canada de 1873, et qui, le 31 décembre 1951,

fédéraux
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the custody of the Minister of Trade and
Commerce, and the Parliamentary copies

thereof, more particularly described in

Schedule IV, that were placed in the custody
of the Speaker of the Senate as provided in

that Act and on the 31st day of December
1951 were in the custody of the Speaker of

the Senate, shall, subject to any order of the

Governor in Council as to the custody thereof,

be preserved in the custody of the National
Research Council of Canada. R.S., c. 292, s.

6.

Ne* 7. The Minister shall, from time to time,
enominaions

ç^^gg ^q jjg niade such new dénominations of

référence standards as are required in addition

to those mentioned in Schedule I and shall

cause them to be calibrated and certified by
the National Research Council of Canada,
and may cause local standards derived

therefrom to be made for use by inspectors.

R.S., c. 292, s. 7.

Canceiiation of g. The Govemor in Council may déclare

standard
^^^^ ^ référence standard of any dénomination

shall cease to be a référence standard. R.S., c.

292, s. 8.

étaient en la garde du ministre du Commerce,

de même que les exemplaires parlementaires,

plus particulièrement décrits dans l'annexe

IV, qui ont été placés sous la garde du
président du Sénat ainsi que le prévoyait la

loi en question, et qui, le 31 décembre 1951,

étaient en la garde du président du Sénat,

sont, sous réserve de tout décret du gouverneur

en conseil portant sur leur garde, conservés

en la garde du Conseil national de recherches

du Canada. S.R., c. 292, art. 6.

7. Au besoin, le Ministre doit faire établir Nouvelles

,
,, , , . j j>i 1 dénominations

les nouvelles dénominations de modèles de

référence nécessaires en sus de celles que

mentionne l'annexe I, et il doit les faire

calibrer et certifier par le Conseil national de

recherches du Canada. Il peut également faire

établir des modèles locaux en provenant, aux

fins de leur emploi par les inspecteurs. S.R.,

c. 292, art. 7.

8. Le gouverneur en conseil peut déclarer Annulation d'un

j j ^ 1 j 'r ' j 1 1 ' modèle de
qu un modèle de référence de quelque deno-

référence

mination cesse de l'être. S.R., c. 292, art. 8.

Standard yard

Foot and inch

Rod

Chain

Furlong

Mile

Rood

Acre

Cord

CANADIAN MEASURES OF LENGTH

9. (1) The yard is the only unit or standard

measure of extension from which ail other

Canadian measures of extension, whether of

length, of surface or of volume, are derived.

(2) One-third of the yard is a foot and the

twelfth part of a foot is an inch.

(3) The rod, pôle or perch, in length,

contains five and one-half yards.

(4) The chain contains twenty-two yards,

and the link is the one-hundredth part of the

chain.

(5) The furlong contains two hundred and

twenty yards.

(6) The mile contains one thousand seven

hundred and sixty yards. R.S., c. 292, s. 9.

10. (1) The rood of land contains one

thousand two hundred and ten square yards.

(2) The acre of land contains four thousand

eight hundred and forty square yards.

(3) The cord contains one hundred and

MESURES CANADIENNES DE LONGUEUR

9. (1) Le yard est la seule unité ou le seul Le yard-étaion

étalon de mesure d'étendue d'où toutes les

autres mesures canadiennes d'étendue, soit de

longueur, soit de superficie ou de volume,

sont tirées.

(2) Le tiers du yard constitue un pied; la Pied et pouce

douzième parti du pied est le pouce.

(3) Le rod linéaire est de cinq yards et Rod

demi.

(4) La chaîne est de vingt-deux yards, et le Chaîne

chaînon est la centième partie de la chaîne.

(5) Le furlong est de deux cent vingt yards. Furlong

(6) Le mille est de mille sept cent soixante Mille

yards. S.R., c. 292, art. 9.

10. (1) Le rood de terre ou quart d'acre est ^°°^

de mille deux cent dix yards carrés.

(2) L'acre de terre est de quatre mille huit Acre

cent quarante yards carrés.

(3) La corde est de cent vingt-huit pieds Corde
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twenty-eight cubic feet. R.S., c. 292, s. 10.

^îri^lnlnds ^^* ^^^ ^^ ^^^ Province of Québec, the

in'^'ebèc
" measures of length and superficies for ail land

comprised in those parts of the Province

originally granted under the seigniorial

tenure, are French measure, the ratio and
proportion of which to the Canadian standard

measures are as follows, that is to say :

(a) the foot, French measure or Paris foot,

contains twelve inches and seven hundred
and eighty-nine thousandths of an inch;

(6) the arpent, when used as a measure of

length, is one hundred and eighty French

feet and, when used as a measure of

superficies, is thirty-two thousand four

hundred square French feet
;

(c) the perch, as a measure of length,

contains eighteen French feet; and, as a

measure of superficies, contains three hun-

dred and twenty-four square French feet.

Application (2) This section applies only to territorial

measurement.

Toisa and aune (3) jhe French measure toise and aune
shall not be used. R.S., c. 292, s. 11.

cubes. S.R., c. 292, art. 10.

11. (1) Dans la province de Québec, les Mesures pour les

11 ,1 /•• * j. domaines
mesures de longueur et de superficie, quant

jçigneuriaui

aux terres comprises dans les parties de cette dans la province

province originairement concédées sous la de Québec

tenure seigneuriale, sont les mesures françai-

ses, dont le rapport avec les mesures-étalons

du Canada est ainsi qu'il suit, savoir:

a) le pied, mesure française ou pied de

Paris, correspond à douze pouces et sept

cent quatre-vingt-neuf millièmes de pouce
;

6) l'arpent, mesure de longueur, est de cent

quatre-vingts pieds français; et l'arpent,

mesure de superficie, de trente-deux mille

quatre cents pieds français carrés
;

c) la perche, mesure de longueur, est de

dix-huit pieds français ; et la perche, mesure

de superficie, de trois cent vingt-quatre

pieds français carrés.

(2) Les dispositions du présent article ne Application

s'appliquent qu'aux mesurages agraires.

(3) Les mesures françaises de la toise et de Toise et aune

l'aune ne doivent pas être utilisées. S.R., c.

292, art. 11.

CANADIAN MEASURES OF WEIGHT AND
CAPACITV

Standard pound 12. (1) The pound is the only unit or

standard measure of weight from which ail

other Canadian weights and measures having

référence to weight are derived.

(2) One-sixteenth part of the pound is an

ounce.

Ounce

Dram

Grain

weights

(3) One-sixteenth part of an ounce is a

dram.

(4) One seven-thousandth part of a pound
is a grain.

Centaiorcwt. (5) A cental or hundred weight is one

hundred pounds.

Ton (6) A ton is twenty centals or two thousand

pounds.

Ounce troy (7) An ounce troy is four hundred and

eighty grains.

Avoirdupois (g) Ail weights mentioned in this section,

except the ounce troy, shall be deemed to be

avoirdupois weights. R.S., c. 292, s. 12.

MESinRES CANADIENNES DE POIDS ET DE
CAPACITÉ

12. (1) La livre est la seule unité ou le seul La livre-étalon

étalon de mesure de poids d'où tous les autres

poids canadiens et toutes les mesures cana-

diennes relatives au poids sont tirés.

(2) La seizième partie de la livre-étalon du O'x^e

Canada est l'once.

(3) La seizième partie d'une once est la Drachme

drachme.

(4) La sept millième partie de la livre est Grain

le grain.

(5) Cent livres constituent le cent ou Cent ou quintal

quintal.

(6) Vingt quintaux, ou deux mille livres, Tonne

sont la tonne.

(7) Quatre cent quatre-vingts grains sont Once troy

l'once troy.

(8) Hors l'once troy, tous les poids men- Avoirdupois

tionnés au présent article sont réputés poids

avoirdupois. S.R., c. 292, art. 12.

Standard gallon 13. (1) The unit or Standard measure of 13. (1) L'unité ou étalon de mesure de Gaiion-étaion
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Quart

Pint

Peck

Bushel

Fluid ounce

Metric

équivalents of

Canadian

weights and

measures

Computing

metric

équivalents

Newfoundland

capacity from which are derived ail other

Canadian measures of capacity, whether of

liquids or otherwise, is the gallon, which
contains ten Canadian standard pounds
weight of distilled water weighed in dry air

against brass weights of density 0.30346 of a

pound per cubic inch with the water and air

at sixty-two degrees of Fahrenheit's thermom-
eter and the barometer at thirty inches.

(2) The quart contains one-fourth of the

gallon.

(3) The pint contains one-eighth of the

gallon,

(4) A peck contains two gallons.

(5) A bushel contains eight gallons.

(6) The one hundred and sixtieth part of

the gallon by volume is a fluid ounce. R.S.,

c. 292, s. 13.

14. (1) The tables in Schedule III shall be

deemed to set forth the équivalents in

Canadian weights and measures of the weights

and measures therein expressed in terms of

the metric system.

(2) The tables in Schedule III may be used

for Computing and expressing weights and
measures in the terms of the metric system of

weights and measures. R.S., c. 292, s. 14.

15. Such weights and measures as the

Governor in Council may designate may be

used in the Province of Newfoundland for

such period as the Governor in Council may
prescribe. R.S., c. 292, s. 15.

capacité d'où sont tirées toutes les autres

mesures de capacité canadiennes, tant pour

les liquides qu'autrement, est le gallon, qui

contient dix livres-étalons du Canada d'eau

distillée, pesée à l'air sec avec des poids de

laiton d'une densité de 0.30346 de livre par

pouce cube, l'eau et l'air étant à une

température de soixante-deux degrés Fahren-

heit; la pression barométrique, de trente

pouces.

(2) La pinte est la quatrième partie du P'°'«

gallon.

(3) La chopine est la huitième partie du Chopine

gallon.

(4) Deux gallons constituent un quart de Q"art de

1 • boisseau
boisseau.

(5) Huit gallons constituent un boisseau. Boisseau

(6) L'once fluide est la cent soixantième Once fluide

partie du gallon, au volume. S.R., c. 292,

art. 13.

14. (1) Les tableaux de l'annexe III sont Équivalents

j ^ ' > .1 ' • I i métriques des
considères comme énonçant les équivalents,

poids et mesures

en poids et mesures canadiens, des poids et du Canada

mesures y exprimés en fonction du système

métrique.

(2) Les tableaux de l'annexe III peuvent Calcul des

servir à calculer et à exprimer les poids et

mesures par rapport aux poids et mesures du
système métrique. S.R., c. 292, art. 14.

équivalents

métriques

15. Les poids et mesures qu'il est loisible Terre-Neuve

au gouverneur en conseil de désigner peuvent

servir dans la province de Terre-Neuve

pendant la période qu'il prescrit. S.R., c. 292,

art. 15.

Calibration of

référence

standards

ADMINISTRATION

16. Once at least in every five years, the

Minister shall cause the référence standards

to be calibrated and certified by the National

Research Council of Canada. R.S., c. 292,

s. 16.

APPLICATION

16. Une fois au moins par cinq ans, le

Ministre fera calibrer et certifier les modèles

de référence par le Conseil national de

recherches du Canada. S.R., c. 292, art. 16.

Calibrage des

modèles de

référence

Renewal of

standard

Custody of

apparatus and

records

17. When a référence standard or a local

standard becomes lost or destroyed or defaced

or otherwise injured, the Minister shall cause

the standard to be restored. R.S., c. 292, s. 17.

18. The Minister shall hâve the custody of

ail balances, apparatus, books, documents and

things used by the department in connection

17. Lorsqu'un modèle de référence ou un Renouvellement

modèle local est perdu, détruit, défiguré ou "™° ^^

autrement endommagé, le Ministre doit le

faire restaurer. S.R., c. 292, art. 17.

18. Le Ministre a la garde des balances, Garde des

appareils, livres, documents et choses utilisés
^g'istres^"

par le ministère relativement aux modèles de
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Director of

Standards

Standards to be

calibrated

Certificate to be

évidence

with the référence standards or local standards

or relating thereto. R.S., c. 292, s. 18.

19. (1) A Director of Standards, hereinafter

called the Director, may be appointed in the

manner authorized by law, who shall, under

the direction of the Minister, hâve the gênerai

supervision and direction throughout Canada
of the work and inspection necessary to give

effect to this Act.

(2) From time to time, the Director shall

cause the local standards to be calibrated,

adjusted if necessary, and certified.

(3) A certificate purporting to be signed by
the Director or by any person authorized by
the Director is évidence of the facts stated

therein and that the calibration therein

described has been performed. R.S., c. 292,

s. 19.

référence ou modèles locaux, ou s'y rattachant.

S.R., c. 292, art. 18.

19. (1) Peut être nommé, de la manière Directeur des

qu'autorise la loi, un directeur des standards,

ci-après appelé le directeur, qui, sous la

direction du Ministre, doit avoir la surveil-

lance et la conduite générales, à travers le

Canada, du travail d'inspection nécessaire

pour donner effet à la présente loi.

(2) A l'occasion, le directeur doit faire Modèles calibrés

calibrer les modèles locaux, les faire ajuster,

si la chose est nécessaire, et les faire certifier.

(3) Un certificat donné comme étant signé ^^ certificat

11-, )-i constitue une
par le directeur ou par une personne qu il

^^^^^^

autorise, constitue une preuve des faits qui y
sont énoncés et de l'accomplissement du
calibrage y décrit. S.R., c. 292, art. 19.

Record to be

kept
20. A record shall be kept under direction

of the Minister showing the particulars of ail

calibrations of référence standards and local

standards. R.S., c. 292, s. 20.

20. Il doit être tenu, sous la direction du Relevé des

Ministre, un relevé des détails de tous **'' ^
°^

calibrages de modèles de référence et de

modèles locaux. S.R., c. 292, art. 20.

calibrages

Marking of

weighta

Marking of

measures

Weighing

machines and

measuring

machines

Non-conforming

weights,

measures, etc.

MARKING OF WEIGHTS AND MEASURES

21. (1) Every weight used in trade or held

in possession for use in trade, except when
the small size of the weight renders it

impracticable, shall hâve the dénomination

thereof marked on the top or side thereof in

legible figures and letters by stamping or

engraving.

(2) Every measure of capacity used in trade

or held in possession for use in trade shall

hâve the dénomination thereof marked on

the outside of such measure in legible figures

and letters by stamping or engraving.

(3) Every weighing machine and measuring

machine used in trade or held in possession

for use in trade, and the weights or poises or

other things used therewith, shall be marked

in such place and in such manner as may be

prescribed by régulation.

(4) A weight, measure, weighing machine

or measuring machine not marked in con-

formity with this section shall not be stamped

with a stamp of vérification under this Act.

R.S., c. 292, s. 21.

MARQUAGE DES POIDS ET MESURES

21. (1) La dénomination de tout poids Marquage des

utilisé dans le commerce ou détenu en ^°' *

possession à cette fin, sauf lorsque les

dimensions en sont si petites qu'elles rendent

la chose pratiquement impossible, doit être

marquée, sur son sommet ou son côté, en

chiffres et en lettres lisibles poinçonnés ou
gravés.

(2) La dénomination de toute mesure de Marquage des

capacité utilisée dans le commerce ou détenue
"^™''^^

en possession à cette fin doit être marquée à

l'extérieur de cette mesure en chiffres et en

lettres lisibles poinçonnés ou gravés.

(3) Tout appareil de pesage et appareil de Appareils de

mesurage utilisé dans le commerce ou détenu appTreiU de

en possession à cette fin et les poids ou mesurage

contrepoids ou autres choses utilisés en l'espèce

doivent être marqués à l'endroit et de la

manière que peuvent prescrire les règlements.

(4) Un poids, une mesure, un appareil de Poids, mesures,

pesage ou appareil de mesurage qui n'est pas
co^nfo^iines

marqué conformément au présent article ne

doit pas être revêtu de l'estampille de
vérification prévue par la présente loi. S.R.,

c. 292, art. 21.
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Contracta to be

by standard

weights and

measures

Certificate of

weight or

measuie

USE OF WEIGHTS AND MEASURES

22. (1) Every transaction, that is to say,

every contract, sale, dealing, service rendered
or act performed in Canada, in respect of any
work, goods, wares or merchandise in terms of

weight or measure, shall be made or performed
in terms of Canadian standard weight or

measure or the metric équivalent thereof , and
every such transaction that is not so made or

performed is void.

(2) Every person who certifies or désignâtes

the weight or measure of an\-thing weighed
or measured by him shall express such weight

or measure in terms of Canadian standard

weights or measures or the metric équivalent

thereof.

Eequired weight
(3) Every such transaction by weight, except

transactions in precious metals or precious

stones and such other transactions as may be

designated by régulation, shall be avoirdupois

weight or the metric équivalent thereof. R.S.,

c. 292, s. 22.

ToUs and duties 23. Ail tolls and duties charged or collected

according to weight or measure shall be

charged and collected according to one of the

Canadian weights or measures or the metric

équivalent thereof, or to some multiple or

fraction thereof. R.S., c. 292, s. 23.

Régional

weights and

measures

Use of static

measure of

capacity

24. Régional or customary standards of

weights or measures shall not be used. R.S., c.

292, s. 24.

25. When a static measure of capacity is

used in trade to measure a commodity, it

shall be Completel}- filled and stricken with a

straight, round stick or relier of the same
diameter from end to end, or, if the commodity
cannot be stricken bj* reason of its shape or

size, the measure shall be filled in ail parts as

nearlv to the level of the brim as possible.

R.S.,'c. 292, s. 25.

USAGE DES POIDS ET MESURES

22. (1) Chaque opération, c'est-à-dire cha- Contrats

1 / j exprimés en
que contrat, vente, marche, service rendu ou p^^^g^

acte accompli au Canada, relativement à tous mesures-étalons

ouvrages, effets, articles ou marchandises,

exprimée en poids ou mesure, doit être faite

ou exécutée d'après l'étalon du Canada de

poids ou mesure, ou son équivalent métrique,

et toute semblable opération qui n'est pas

ainsi faite ou exécutée est nulle.

(2) Toute personne qui certifie ou désigne Certificat de

1 j 1 1

,

1 ,11 poids ou mesure
le poids ou la mesure d une chose qu elle a

pesée ou mesurée doit exprimer ce poids ou

cette mesure en étalon du Canada des poids

ou mesures ou son équivalent métrique.

(3) Chaque semblable opération au poids. Poids requis

sauf les opérations concernant les métaux
précieux ou les pierres précieuses et les autres

opérations que désignent les règlements, doit

être faite selon le système avoirdupois ou son

équivalent métrique. S.R., c. 292, art. 22.

23. Tous droits et taxes exigés ou perçus Taxes et droits

au poids ou à la mesure doivent être exigés

et perçus selon l'un des poids ou l'une des

mesures du Canada, ou son équivalent

métrique, ou selon quelque multiple ou

fraction de ce poids ou de cette mesure. S.R.,

C.292, art. 23.

24. Les étalons régionaux ou coutumiers ^°''^ f' mesures

de poids ou mesures ne doivent pas être
''^^'°°* ^'

utilisés. S.R., c. 292, art. 24.

25. Lorsqu'une mesure statique de capacité Emploi de la

est utilisée dans le commerce pour mesurer

une denrée, elle doit être complètement

remplie et raclée à l'aide d'une baguette ronde

et droite ou d'un rouleau droit, d'égal

diamètre d'une extrémité à l'autre, ou, si la

denrée ne peut être raclée en raison de son

volume ou de sa forme, la mesure doit être

remplie dans toutes ses parties jusqu'au niveau

de ses bords autant que faire se peut. S.R., c.

292, art. 25.

mesure statique

de capacité

Pre-packaged

goods
26. (1) Except as may be provided by

régulation, where pre-packaged goods are sold

or displayed for sale b}' weight or measure,

the net quantity in the wrapper or container

shall be correctly indicated on the wrapper or

container or on a ticket, card or label displaj-ed

or associated therewith.

26. (1) Sauf les dispositions prévues par Effets

règlement, lorsque des effets préalablement
empaquetés"'

empaquetés sont vendus ou placés en étalage

pour la vente au poids ou à la mesure, la

quantité nette dans l'emballage ou le récipient

doit être indiquée exactement sur l'emballage

ou le récipient ou sur une étiquette ou carte
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Evidence
(2) For the purpose of subsection (1), goods

that were packaged by weight or measure

shall, if sold or displayed for sale, be deemed
to hâve been sold or displayed for sale by
weight or measure. R.S., c. 292, s. 26.

exposée avec ces effets, ou associée à ces

derniers.

(2) Aux fins du paragraphe (1), des effets P^^u^e

qui ont été empaquetés au poids ou à la

mesure et qui ont été vendus ou placés en

étalage pour la vente, sont censés l'avoir été

au poids ou à la mesure. S.R., c. 292, art. 26.

INSPECTORS AND rNSPECTION

inspectore 27. (1) InspectoFS of weights and measures

and such other officers as are required for the

enforcement and administration of this Act

may be appointed in the manner authorized

by law.

Disqualification (2) No person appointed or employed in

the administration or enforcement of this Act

shall make or sell weights, measures, weighing

machines, measuring machines or parts thereof

but, under spécial instructions from the

Minister in that behalf, an inspector may
adjust or alter any weight verified by him or

submitted to him for vérification, and collect

therefor such feé as is authorized by the

Governor in Council. R.S., c. 292, s. 27.

Oathof office 28. Each inspector shall, on appointment,

take an oath for the faithful discharge of his

duties, and shall be bonded, in a sum fixed

by the Governor in Council, for the safe

custody and préservation of the standard

weights and measures and other apparatus

entrusted to him, for their delivery over to

his successor in case of his résignation or

removal from office, and for duly accounting

for ail mone^'s collected by him. R.S., c. 292,

s. 28.

Use of standards 29. The Standards and other apparatus in

the custody of an inspector shall be used

solely for the purpose of comparing and

verifying weights, measures, weighing

machines and measuring machines, or other-

wise in the administration and enforcement

of this Act. R.S., c. 292, s. 29.

Time for

vérification

ExaminatioD of

weights, etc.

30. Unless other^vise provided by régula-

tion, ail weights, measures, weighing machines

and measuring machines authorized by or

under this Act for use in trade shall be

inspected, verified and stamped at least once

every year. R.S., c. 292, s. 30.

31. (1) Within his division, the inspector

INSPECTEURS ET ENSPECTION

27. (1) Peuvent être nommés, de la manière inspecteurs

qu'autorise la loi, les inspecteurs de poids et

mesures et les autres fonctionnaires nécessaires

pour la mise à exécution et l'application de

la présente loi.

(2) Aucune personne nommée ou emploj'ée Fonctions

^,, i-^- D'i- ji '
i.

incompatibles
a 1 application ou 1 exécution de la présente

loi ne doit fabriquer ou vendre des poids,

mesures, appareils de pesage, appareils de

mesurage, ou leurs pièces, mais, sur des ordres

spéciaux du Ministre à cette fin, un inspecteur

peut ajuster ou modifier tout poids qu'il a

vérifié ou qui lui a été soumis pour vérification

et percevoir, à cet égard, le droit qu'autorise

le gouverneur en conseil. S.R., c. 292, art. 27.

28. Après sa nomination, chaque inspecteur Serment d'office

prête serment de remplir fidèlement ses

devoirs, et s'engage, par un cautionnement

dont le montant est fixé par le gouverneur en

conseil, à garder en lieu sûr et à conserver les

étalons de poids et mesures et autres appareils

dont il est dépositaire, et à les remettre à son

successeur au cas où il renoncerait à sa charge

ou en serait démis, et à rendre dûment compte
de tous les deniers par lui perçus. S.R., c. 292,

art. 28.

29. Les modèles et autres appareils confiés Emploi des

à la garde d'un inspecteur doivent être utilisés

uniquement aux fins de comparer et vérifier

les poids, mesures, appareils de pesage et

appareils de mesurage, ou d'autre façon dans

l'application et l'exécution de la présente loi.

S.R., c. 292, art. 29.

30. A moins de prescriptions contraires des vérification

règlements, tous les poids, mesures, appareils
^^"° "'"^

de pesage et appareils de mesurage, dont

l'utilisation dans le commerce est autorisée

par ou selon la présente loi, doivent être

inspectés, vérifiés et estampillés au moins une
fois par année. S.R., c. 292, art. 30.

31. (1) Dans sa division, l'inspecteur doit, Examendes

poids, etc.
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Vérification at

owner's request

Stamping

Power of entry

to inspect

Minute book

Cenificate of

vérification

shall, at ail proper times, carefully examine
and compare ail weights, measures, weighing
machines and measuring machines authorized

by or under this Act for use in trade.

(2) An inspecter may also, at any time,

inspect, verify, stamp and certify any weights,

measures, weighing machines and measuring
machines at any place in bis division.

(3) When an inspecter finds a weight,

measure, weighing machine or measuring
machine to be correct and just, he shall stamp
the same in such manner as is, from time to

time, directed by the Minister, who shall

furnish such stamps, brands and implements
as he thinks proper for that purpose. R.S., c.

292, s. 31.

32. An inspecter may, at ail reasonable

times, without notice, enter any shop, store,

warehouse, stall, yard or place whatever,

within bis division, where any commodity is

bought, sold, exposed or kept for sale, or

where a charge is made for the service of

weighing or measuring or for the carriage or

conveyance of any thing by weight or measure,

and

(a) there examine ail weights, measures,

weighing machines and measuring

machines, and compare them and try them
with the local standards of weight and
measure in bis possession ; and

(6) inspect and check any pre-packaged

goods for the purpose of ascertaining the

weight or measure thereof or whether the

contents thereof correctly correspond to the

weight or measure indicated on the con-

tainer or otherwise. R.S., c. 292, s. 32.

33. (1) An inspecter shall keep a book in

wbich he shall enter a record of ail inspections

and vérifications made by him.

(2) At the time of inspection of any weight,

measure, weighing machine or measuring

machine, an inspecter shall deliver to the

owner thereof, or to the person apparently in

charge of it, a certificate under his hand

setting ferth the fact and date of such

inspection and specifying every weight, meas-

ure, weighing machine or measuring machine

that was verified or inspected.

en tout temps opportun, soigneusement exa-

miner et comparer tous les poids, mesures,

appareils de pesage et appareils de mesurage

dont l'utilisation dans le commerce est

autorisée par ou selon la présente loi.

(2) Un inspecteur peut aussi, en tout temps Vérification à la

inspecter, vérifier, estampiller et certifier tout pr^rjétaire

poids, mesure, appareil de pesage et appareil

de mesurage à quelque endroit dans sa

division.

(3) Lorsqu'un inspecteur constate l'exacti- Estampillage

tude et la justesse d'un poids, d'une mesure,

d'un appareil de pesage eu d'un appareil de

mesurage, il doit l'estampiller de la manière

que prescrit à l'occasion le Ministre, qui

fournit les estampilles, poinçons et accessoires

qu'il estime appropriés à cette fin. S.R., c.

292, art. 31.

32. Un inspecteur peut, en tout temps PouvoirsdesW, , j ^ , inspecteurs
e, sans avis, pénétrer dans tout

magasin, boutique, entrepôt, étal, cour ou

lieu, dans sa division, où des denrées sont

achetées, vendues, exposées ou gardées pour

la vente, ou dans lequel un prix est prélevé

pour le service de pesage ou de mesurage ou

pour le veiturage eu le transport de quoi que

ce soit, au poids eu à la mesure, et

a) y examiner tous les poids, mesures,

appareils de pesage et appareils de mesurage

et les comparer et en faire l'essai avec les

étalons locaux de poids et de mesures en sa

possession; et

6) inspecter et contrôler tous effets préala-

blement empaquetés en vue de s'assurer de

leur poids ou mesure ou de déterminer si

leur contenu correspond exactement au

poids ou à la mesure indiqué sur le récipient

ou d'autre façon. S.R., c. 292, art. 32.

33. (1) Un inspecteur doit tenir un livre oià Relevé

il inscrit un relevé de toutes ses inspections et

vérifications.

(2) Lors de l'inspection de tout poids,

mesure, appareil de pesage eu appareil de

mesurage, un inspecteur doit remettre au

propriétaire de ce poids, mesure, appareil de

pesage ou appareil de mesurage, ou à la

personne qui apparemment en a la charge, un
certificat sous son seing indiquant le fait et

la date de l'inspection et spécifiant chaque

poids, mesure, appareil de pesage eu appareil

de mesurage qui a été vérifié ou inspecté.

Certificat de

vérification
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Certificate to be

évidence
(3) A certificate issued under subsection (2)

is évidence that the inspection and vérification

hâve been performed as described in such

certificate. R.S., c. 292, s. 33.

Stamped weight, 34. No weight, measure, weighing machine
etc. used in • l • j 1 ^ j l
another division

°^ measuring machine duly stamped by any
inspecter is required to be re-stamped by
reason only that it is used beyond the limits

of the inspection division within which it was

originally stamped. R.S., c. 292, s. 34.

(3) Un certificat émis aux termes

paragraphe (2) constitue une preuve que

l'inspection et la vérification ont été faites

ainsi que le décrit ce certificat. S.R., c. 292,

art. 33.

(Ju Le certificat

constitue une

preuve

34. Il n'est pas nécessaire d'estampiller de Les poids

estampillés, etc.,

peuvent être
nouveau les poids, mesures, appareils de

pesage ou appareils de mesurage qui l'ont utilisés dans une

régulièrement été par un inspecteur, pour la
autre divmon

seule raison qu'ils sont utilisés en dehors des

limites de la division d'inspection où ils ont

été originairement estampillés. S.R., c. 292,

art. 34.

REGULATIONS

Régulations 35. (1) The Govemor in Council may make
régulations for carrying the purposes and
provisions of this Act into effect and, without

restricting the generality of the foregoing,

may make régulations respecting

(a) the duties of inspectors and their

assistants
;

(6) the replacement and use of standards of

weights and measure
;

(c) the methods of inspecting, verifying and
stamping weights, measures, weighing

machines, measuring machines and local

standards and of certifying such vérifica-

tion;

(d) the amount of error that may be

tolerated in weights, measures, weighing

machines and measuring machines;

(e) the shapes, dimensions and proportions

to be required in weights, measures, weigh-

ing machines and measuring machines and

the materials of which they are made
;

(/) the marking of dénominations on

weights, measures, weighing machines and

measuring machines
;

(g) the weights, measures, weighing

machines or measuring machines that shall

or shall not be légal for use in trade and

how they shall be marked to so indicate
;

(h) the frequency with which weights,

measures, weighing machines and measur-

ing machines shall be inspected, verified or

stamped
;

(i) the requirements to be observed, the

facilities, apparatus and assistance to be

provided and the proper storage of testing

equipment to be furnished by owners of

weights, measures, weighing machines and

REGLEMENTS

35. (1) Le gouverneur en conseil peut Règlements

établir des règlements pour la réalisation des

fins et l'application des dispositions de la

présente loi et, sans restreindre la généralité

de ce qui précède, il peut établir des règlements

concernant

a) les devoirs des inspecteurs et de leurs

aides;

b) le remplacement et l'usage des étalons

de poids et mesures
;

c) les modes d'inspection, de vérification et

d'estampillage des poids, mesures, appareils

de pesage, appareils de mesurage et modèles

locaux, et la manière de certifier cette

vérification
;

d) la marge d'erreur tolérable dans les

poids, mesures, appareils de pesage et

appareils de mesurage
;

e) les formes, dimensions et proportions à

exiger pour les poids, mesures, appareils de

pesage et appareils de mesurage et les

matières dont ils sont fabriqués;

f) le marquage des dénominations sur les

poids, mesures, appareils de pesage et

appareils de mesurage
;

g) les poids, mesures, appareils de pesage

ou appareils de mesurage dont l'emploi est

ou n'est pas légal dans le commerce et la

façon dont ils doivent être marqués en vue
d'indiquer si leur emploi est légal ou non;

h) les intervalles auxquels les poids, mesu-
res, appareils de pesage et appareils de

mesurage doivent être inspectés, vérifiés ou
estampillés;

i) les exigences à observer, et les facilités,

les appareils et l'aide, ainsi que l'emmaga-
sinage convenable de l'outillage d'essai à
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measuring machines for the purpose of the

inspection and vérification thereof
;

0) the form of receipts, certificates or other

documents to be given by inspectors upon
inspection and vérification and their pro-

duction at the request of an inspector;

(k) the fées to be paid to inspectors for

inspecting and verifying weights, measures,

weighing machines and measuring machines
or for weighing or measuring goods under
this Act and the time, manner and évidence

of payment thereof; and, in such cases as

he deems proper, prescribing the fées that

may be paid during a specified period, not

exceeding one year, instead of upon each

inspection and vérification, and the time,

manner and évidence of payment thereof
;

(0 the measurement of wood
;

(m) the weight of wrappers or containers of

commodities sold by weight
;

(n) the marking of wrappers or containers

of pre-packaged goods sold by weight or

measure, or on tickets, cards or labels

displayed or associated therewith, to indi-

cate the contents of the wrapper or

container;

(o) the amount of error that may be

tolerated in pre-packaged goods; and

(p) the exemption of any pre-packaged

goods from the opération of any provision

of this Act.

Inspection

divisions
(2) For the purposes of this Act the Governor

in Council may divide the whole or any part

of Canada into inspection divisions or districts

and fix the boundaries thereof. R.S., c. 292,

s. 35.

fournir, par les propriétaires de poids,

mesures, appareils de pesage et appareils

de mesurage aux fins de l'inspection et de

la vérification de ces derniers;

j) les formules de reçus, certificats ou autres

documents que doivent remettre les inspec-

teurs lors de l'inspection et de la vérification,

ainsi que la production de ces reçus,

cert ificats ou autres documents à la demande
d'un inspecteur;

k) les droits à verser aux inspecteurs pour

l'inspection et la vérification des poids,

mesures, appareils de pesage et appareils

de mesurage ou pour le pesage ou le

mesurage d'effets sous le régime de la

présente loi, ainsi que l'époque, le mode et

la preuve de leur paiement ; et, dans les cas

où il le juge à propos, il lui est loisible

d'établir des règlements prescrivant les

droits qui peuvent être payés au cours d'une

période spécifiée, d'au plus un an, plutôt

qu'à chaque inspection et vérification, et

l'époque, le mode et la preuve de leur

paiement
;

le mesurage du bois
;

m) le poids des emballages ou récipients de

denrées vendues au poids
;

ri) le marquage des emballages ou des

récipients d'effets préalablement empaque-
tés vendus au poids ou à la mesure, ou le

marquage des étiquettes ou cartes exposées

avec ces effets, ou associées à ces derniers,

afin d'indiquer le contenu de l'emballage

ou du récipient
;

o) la marge d'erreur tolérable dans les effets

préalablement empaquetés; et

p) la soustraction de tout effet préalable-

ment empaqueté à l'application de toute

disposition de la présente loi.

(2) Le gouverneur en conseil peut, aux fins Divisions

de la présente loi, répartir l'ensemble ou toute
'^p^'^*'°'^

partie du Canada en divisions ou districts

d'inspection et en fixer les limites. S.R., c.

292, art. 35.

PajTnent of

inspection feea

INSPECTION FEES

36. Ail fees collected under this Act shall

form part of the Consolidated Revenue Fund,

and, unless otherwise provided by régulation,

ail fees prescribed for any services performed

under this Act shall be paid at the time the

service is performed. R.S., c. 292, s. 36.

DROITS D'INSPECTION

36. Tous les droits perçus sous le régime Paiement des

de la présente loi font partie du Fonds du d^^ection
revenu consolidé et, sauf disposition contraire

des règlements, tous les droits prescrits à

l'égard de services rendus en exécution de la

présente loi doivent être versés au moment où
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Cases of dispute 37^ In case of dispute between a trader and
another person as to the correctness of a

weight , measure , weighing machine or measur-

ing machine that an inspecter is requested to

inspect, the fées for such inspection shall be

paid by the trader if the weight, measure or

machine is found to be incorrect and by the

other person if it is found to be correct. R.S.,

c. 292, s. 37.

Refusai to pay

fées
38. (1) When any person refuses to pay

the inspection fées payable by him, on
demand of an inspecter, the inspecter may
seize sufficient of the weights, measures,

weighing machines or measuring machines for

the inspection of which the fées are due, and
retain them until the fées and ail expenses

incurred are paid.

Fées recoverabie
(2) Ail fees payable under this Act are

recoverable in any court of compétent juris-

diction as a debt due to the Crown. R.S., c.

292, s. 38.

le service est accompli. S.R., c. 292, art. 36.

37. Dans un différend entre un commerçant En cas de

et une autre personne quant à l'exactitude

d'un poids, d'une mesure, d'un appareil de

pesage ou d'un appareil de mesurage qu'on

demande à un inspecteur d'examiner, les

droits relatifs à cette inspection sont versés

par le commerçant, s'il est constaté que le

poids, la mesure ou l'appareil est inexact, et,

par l'autre personne, dans le cas contraire.

S.R.,c. 292, art. 37.

38. (1) Lorsqu'une personne, requise par Refus de payer

un inspecteur de verser les droits d'inspection

par elle payables, refuse de le faire, l'inspec-

teur peut saisir un nombre suffisant des poids,

mesures, appareils de pesage ou appareils de

mesurage à l'égard de l'inspection desquels

les droits sont exigibles, et les garder jusqu'à

ce que ces droits et tous les frais subis aient

été acquittés.

(2) Tous les droits exigibles aux termes de droits

la présente loi sont recouvrables devant toute
'^'^°""*

cour de juridiction compétente à titre de dette

envers la Couronne. S.R., c. 292, art. 38.

Accounts

ACCOUNTS

39. Separate accounts shall be kept of ail

expenditures incurred and of ail fees and
other moneys collected or received under this

Act and a statement of such accounts shall be

included in the annual report of the Minister

under the Department of Consumer and

Corporate Affairs Act. R.S., c. 292, s. 39; 1968-

69, c. 28, s. 105.

COMPTES

39. Il doit être tenu des comptes distincts Comptes

de tous les frais subis et de tous les droits et

autres sommes perçus ou reçus aux termes de

la présente loi, et un état de ces comptes doit

figurer dans le rapport annuel du Ministre

aux termes de la Loi sur le ministère de la

Consommation et des Corporations. S.R., c. 292,

art. 39; 1968-69, c. 28, art. 105.

Violation of

section 22

OFFENCES AND PENALTIES

40. Every person is guilty of an offence

who violâtes subsection 22(1),(2) or (3). R.S.,

c. 292, s. 40.

Weighing 41. Every trader is guilty of an offence
eyon capacity

^j^^ ^^^^ ^ Weighing machine to weigh beyond

its capacity certified under this Act. R.S., c.

292, s. 41.

INFRACTIONS ET PEINES

40. Quiconque viole les dispositions du violation de

paragraphe 22(1),(2) ou (3) est coupable d'une
''""'^'^22

infraction. S.R., c. 292, art. 40.

41. Tout commerçant qui emploie un Poids dépassant

appareil de pesage pour peser au-delà de sa
i*appareii*

capacité certifiée en conformité de la présente

loi est coupable d'une infraction. S.R., c. 292,

art. 41.

Stamping

without

veriiying

42. Every inspecter is guilty of an offence

who stamps any weight, measure, weighing

machine or measuring machine without hav-

ing duly compared and verified it with the

standard or other instrument provided for the

42. Tout inspecteur qui estampille un
poids, une mesure, un appareil de pesage ou
un appareil de mesurage sans l'avoir dûment
comparé à l'étalon ou autre instrument fourni

à cette fin, et sans l'avoir dûment vérifié

Estampillage

sans vérification

7784



Weights and Measures Chap. W-7 13

Short weight or

meaaure

Weight of

wrapper

saie m
container

False or unjust

weight, etc.

Evidence

Use of weights,

etc., not marked

or stamped

Seizure and

confiscation

purpose. R.S., c. 292, s. 42.

43. (1) Except as provided in subsection

(2), every person is guilty of an offence who
sells, delivers or causes to be sold or delivered

anything by weight, measure or number short

of the quantity purchased.

(2) When goods that are not pre-packaged

goods are sold by weight and wrapped, the

weight of the wrapper may be included in the

weight purported to be sold if it does not

exceed the tolérance that maj' be prescribed

by régulation. R.S., c. 292, s. 43.

44. When goods that are not pre-packaged

goods are sold by measure in a container, the

container shall not be used as a measure
unless it has been appro/ed as a measure and
is marked in accordance with this Act. R.S.,

c. 292, s. 44.

45. (1) Every trader is guilty of an offence

who uses in trade or who has in his possession

for use in trade any weight, measure, weighing

machine or measuring machine that is false

or unjust.

(2) For the purposes of this Act possession

of any weight, measure, weighing machine or

measuring machine by a trader shall be

deemed prima facie to be possession by him
for use in trade.

(3) Every trader who uses in trade or has in

his possession, and every dealer in weights,

measures, weighing machines or measuring

machines not manufactured by him who has

in his possession,

(a) any weight or measure that is required

by section 21 or the régulations to be

marked and is not so marked, or

(6) any weighing machine or measuring

machine that is required by section 21 or

the régulations to be marked and is not so

marked and that is required by section 31

or the régulations to be stamped by an

inspector and is not so stamped,

is guilty of an offence.

(4) An inspector may seize and confiscate

every weight or measure that is not marked
as required by section 21 and the régulations

and is in the possession of a trader or dealer

Poids ou

mesures faibles

contre ledit étalon ou autre instrument, est

coupable d'une infraction. S.R., c. 292, art. 42.

43. (1) Sous réserve du paragraphe (2),

quiconque vend, livre ou fait vendre ou livrer

quelque chose au poids, à la mesure ou au

nombre ne donnant pas la quantité achetée,

est coupable d'une infraction.

(2) Lorsque des effets non préalablement Poids de

empaquetés sont vendus au poids et emballés, ^" * *^^

le poids de l'emballage peut être compris dans

le poids donné comme étant vendu, pourvu

qu'il n'excède pas la marge qui peut être

admise par règlement. S.R., c. 292, art. 43.

44. Lorsque des effets non préalablement Vente en

empaquetés sont vendus à la mesure dans un
''^"'"^°

récipient, celui-ci ne doit pas être employé
comme mesure, à moins qu'il n'ait été

approuvé comme telle et qu'il ne soit marqué
en conformité de la présente loi. S.R., c. 292,

art. 44.

45. (1) Tout commerçant qui emploie dans Poids, etc., faux

1 r' ou inexacts
le commerce, ou qui a en sa possession aiin

de s'en servir dans le commerce, des poids,

mesures, appareils de pesage ou appareils de

mesurage faux ou inexacts est coupable d'une

infraction.

(2) Aux fins de la présente loi, un commer- Preuve

çant qui a en sa possession des poids, mesures,

appareils de pesage ou appareils de mesurage

est prima facie réputé les avoir en sa possession

pour s'en servir dans le commerce.

(3) Est coupable d'une infraction tout Emploi de

. • 1
• j 1

poids, etc., non
commerçant qui emploie dans le commerce ou

marqués ou

a en sa possession, ainsi que tout marchand estampillés

de poids, mesures, appareils de pesage ou

appareils de mesurage non fabriqués par lui

qui a en sa possession,

a) quelque poids ou mesure à marquer en

vertu de l'article 21 ou des règlements et

qui n'est pas ainsi marqué ; ou

6) quelque appareil de pesage ou appareil

de mesurage à marquer en vertu de l'article

21 ou des règlements et qui n'est pas ainsi

marqué, et à estampiller par un inspecteur

aux termes de l'article 31 ou des règlements

et qui n'est pas ainsi estampillé.

(4) Un inspecteur peut saisir et confisquer Saisie et

^ . j ! . <• confiscation
tout poids OU mesure qui n est pas marque

selon que le prescrivent l'article 21 et les

règlements et qui est en la possession d'un
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Fraud in use of

weight, etc.

Failure to adjust

or mark as

directed

described in subsection (3), and every weight

and measure so seized and confiscated may
be disposed of as the Minister may direct.

R.S., c. 292, s. 45.

46. When any fraud is wilfully committed
in the use of any weight, measure, weighing

machine or measuring machine, the person

who committed the fraud and every person

who was a party to the fraud is guilty of an

offence. R.S., c. 292, s. 46.

47. (1) Every manufacturer or importer is

guilty of an offence who, in accordance with

the régulations, submits a weight, measure,

weighing machine or measuring machine for

inspection prior to its use and sells or otherwise

disposes of it without having marked it as

required by section 21 and the régulations.

Non-conforming (2) Every manufacturer or importer is guilty
static measuring /. ^r u i ^i ^ ^ j

device O' ^^ ofience who has the prototype of a

measure approved under the régulations and
sells or otherwise disposes of a measure that

does not conform to such approved prototype

to a trader or dealer. R.S., c. 292, s. 47.

Selling

unstamped

weight, etc.

Dormant scales

Selling

unstamped

static measuring

device

48. (1) Every manufacturer or importer of

any weight, weighing machine or measuring

machine is guilty of an offence who

(a) disposes of it before it is marked as

required by this Act or the régulations, or

(6) if it is required by this Act or the

régulations to be inspected and stamped,

disposes of it before it has been so inspected

and stamped.

(2) Subsection (1) does not apply to dormant

scales that cannot be properly verified until

they hâve been set upon a fixed foundation.

(3) Every manufacturer or importer of any

measure required by this Act or the régulations

to be marked or stamped who disposes of it

before it is so marked or stamped is guilty of

an offence.

Repaired (4) Every person to whom a weight, meas-

beTeidf"r''° ^^^' weighing machine or measuring machine

inspection has been delivered by a trader for the purpose

of repair who, after repairing it, releases

commerçant ou marchand mentionné au
paragraphe (3), et il peut être disposé de tout

poids ou mesure ainsi saisi et confisqué

suivant les instructions du Ministre. S.R., c.

292, art. 45.

46. Lorsqu'une fraude est volontairement Fraude dans

commise dans l'emploi de quelque poids, po^etc^
mesure, appareil de pesage ou appareil de

mesurage, quiconque l'a commise, comme
quiconque y a été partie, est coupable d'une

infraction. S.R., c. 292, art. 46.

47. (1) Est coupable d'une infraction tout Omission de

fabricant ou importateur qui, en conformité a^rtementsou

des règlements, soumet un poids, une mesure, marques requis

un appareil de pesage ou un appareil de

mesurage à l'inspection avant son emploi et

le vend ou autrement en dispose sans l'avoir

marqué comme l'exigent l'article 21 et les

règlements.

(2) Est coupable d'une infraction tout instrument

fabricant ou importateur qui possède le mesî^ernon

prototype d'une mesure approuvé suivant les conforme au

règlements et vend ou autrement aliène à un p^o'otj-pe

commerçant ou marchand une mesure non
conforme à ce prototype approuvé. S.R., c.

292, art. 47.

48. (1) Est coupable d'une infraction tout Vente de poids,

etc., non

estampillés
fabricant ou importateur de poids, appareils

^'^°°°

de pesage ou appareils de mesurage qui

a) en dispose avant qu'ils aient été marqués
comme la présente loi ou les règlements

l'exigent, ou,

6) s'ils doivent être inspectés et estampillés

par application de la présente loi ou des

règlements, en dispose avant qu'ils aient

été ainsi inspectés et estampillés.

(2) Le paragraphe (1) ne vise pas les Appareils de

appareils de pesage fixes qui ne peuvent être
^^^^^ "^

convenablement vérifiés qu'après avoir été

posés sur des fondations à demeure.

(3) Est coupable d'une infraction tout Ve°'«

fabricant ou importateur de mesures, dont la stàuq^err**
présente loi ou les règlements requièrent le mesurer non

marquage ou estampillage, qui dispose de ces
estampillés

mesures avant qu'elles aient été ainsi marquées
ou estampillées.

(4) Est coupable d'une infraction toute Les poids, etc.,

„ > 1 réparés doivent
personne a qui un poids, une mesure, un

^^re soumis à

appareil de pesage ou un appareil de mesurage l'inspection

a été livré par un commerçant pour réparation
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Forging or

counterfeiting

stamps

possession of it before it has been inspectée!

and stamped by an inspecter under this Act,

is guilty of an offence. R.S., c. 292, s. 48.

49. Every person is guilty of an offence

who forges or counterfeits any mark or stamp
used for marking or stamping under this Act
or who wilfully alters any weight, measure,
weighing machine or measuring machine so

that it weighs or measures unjustly. R.S., c.

292, s. 49.

rsingorselling 50. Every person is guilty of an offence

etc., or brelking
^^"^ knowingly uses, sells, utters or offers for

seal sale any weight, measure, weighing machine
or measuring machine that has been altered

so that it weighs or measures unjustly or who
wilfully breaks or removes the officiai seal or

mark of rejection from any such weight,

measure or machine sealed against use, except

for the purpose of repairing or adjusting it

for présentation for inspection and stamping.

R.S., c. 292, s. 50.

Obstructing

inspector

Refusing to

produce weights,

etc.

51. Every person who wilfully obstructs or

impedes an inspector in the performance of

his duty under this Act or the régulations and
every person who aids or assists him in so

doing, is guilty of an offence. R.S., c. 292,

s. 51.

52. Every manufacturer, importer or trader

is guilty of an offence who, upon the demand
of the inspector, refuses or fails to produce

for inspection ail weights, measures, weighing

machines and measuring machines in his

possession and to permit such inspection.

R.S., c. 292, s. 52.

et qui, après l'avoir réparé, en remet la

possession avant qu'il ait été inspecté et

estampillé par un inspecteur aux termes de la

présente loi. S.R., c. 292, art. 48.

49. Est coupable d'une infraction quicon- Estampilles

j. •.
.L n fausses ou

que contrefait une marque ou une estampille
contrefaites

servant à marquer ou à estampiller sous le

régime de la présente loi, ou volontairement

modifie tout poids, mesure, appareil de pesage

ou appareil de mesurage de façon qu'il pèse

ou mesure faussement. S.R., c. 292, art. 49.

50. Est coupable d'une infraction quicon- Usage ou vente

que sciemment emploie, vend, met en circula-
Jig^f/^ g^c ou

tion ou offre en vente des poids, mesures, b™ des scellés

appareils de pesage ou appareils de mesurage

qui ont subi des modifications au point de

peser ou mesurer faussement, ou volontaire-

ment brise ou enlève de tout poids, mesure

ou appareil semblable scellé afin d'en empê-

cher l'usage, le sceau ou la marque officielle

de rejet, sauf pour sa réparation ou son

ajustement en vue de la présentation à

l'inspection et à l'estampillage. S.R., c. 292,

art. 50.

51. Est coupable d'une infraction toute Entrave à un

1 . • . . « inspecteur
personne qui volontairement entrave ou gène

un inspecteur dans l'accomplissement de son

devoir aux termes de la présente loi ou des

règlements, de même que quiconque l'y aide

ou assiste. S.R., c. 292, art. 51.

52. Est coupable d'une infraction tout Refusde

fabricant, importateur ou commerçant qui,
po°ds"'^^<,

^^

étant requis par l'inspecteur de produire pour

inspection tous poids, mesures, appareils de

pesage et appareils de mesurage en sa

possession et d'en permettre une telle inspec-

tion, refuse ou omet de le faire. S.R., c. 292,

art. 52.

Offences and

penalties

Idem

53. (1) Every person who is guilty of an

offence under section 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50,

51 or 52 is liable, for the first offence, to a

fine not exceeding one hundred dollars or to

imprisonment for a term not exceeding three

months, or to both, and, in the case of every

subséquent offence, to a fine not exceeding

two hundred and fifty dollars or to imprison-

ment for a term not exceeding six months, or

to both.

(2) Every person who is guilty of an offence

under section 40, 41 or 42 is liable on summary

53. (1) Quiconque est coupable d'une infractions et

infraction visée par l'article 43, 45, 46, 47, 48, ^^^esde^

49, 50, 51 ou 52, encourt, pour la première certains articles

infraction, une amende d'au plus cent dollars

ou un emprisonnement d'au plus trois mois

ou, à la fois, l'amende et l'emprisonnement

et, pour chaque infraction subséquente, une

amende d'au plus deux cent cinquante dollars

ou un emprisonnement d'au plus six mois ou,

à la fois, l'amende et l'emprisonnement.

(2) Quiconque est coupable d'une infraction ^em

visée à l'article 40, 41 ou 42, encourt, sur
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Penalty in

absence of other

penalty

conviction to a fine not exceeding one hundred
dollars.

(3) Every person who violâtes any provision

of this Act or any régulation for which no

penalty is elsewhere provided in this Act, is

guilty of an offence and is liable on summary
conviction to a fine not exceeding one hundred
dollars. R.S., c. 292, s. 53.

déclaration sommaire de culpabilité, une

amende d'au plus cent dollars.

(3) Quiconque commet une infraction à une P^'°^ lorsque

j- • j, / .I- 1 XI aucune autre
disposition de la présente loi ou des règle-

n'est prévue

ments, pour laquelle infraction aucune peine

n'est ailleurs prévue dans la présente loi, est

coupable d'une infraction et encourt, sur

déclaration sommaire de culpabilité, une

amende d'au plus cent dollars. S.R., c. 292,

art. 53.

Seizure of

weights,

measures, etc.

Détention

Forieitvire

FORFEITURE

54. (1) Whenever an inspecter believes on
reasonable grounds that an offence under this

Act has been committed he ma}' seize ail

weights, measures, weighing machines and
measuring machines by means of or in relation

to which he reasonably believes the offence

was committed.

(2) Ail things seized pursuant to subsection

(1) may be detained for a period of two

months following the day of seizure, unless

during that period proceedings under this Act

in respect of those things are undertaken, in

which case those things may be further

detained until such proceedings are finally

concluded.

(3) Where a person is convicted of an

offence under this Act, the court or judge

may order that any weights, measures,

weighing machines or measuring machines bj"

means of or in relation to which the offence

was committed shall be forfeited to Her

Majesty, and anything so forfeited may be

disposed of as the Minister may direct. R.S.,

c. 292, s. 54.

CONFISCATION

54. (1) Chaque fois qu'un inspecteur a des Same des poids,

^,. Li J I '^ ' mesures, etc.

motifs raisonnables de croire qu a ete commise

une infraction à la présente loi, il peut saisir

tous les poids, mesures, appareils de pesage

et appareils de mesurage au moyen ou à

l'égard desquels il croit raisonnablement que

l'infraction a été commise.

(2) Tous les objets saisis aux termes du Détention

paragraphe (1) peuvent être détenus durant

une période de deux mois à compter de la

date de leur saisie, à moins que, pendant cette

période, des procédures selon la présente loi

n'aient été intentées à l'égard de ces objets;

dans ce dernier cas, on peut continuer à les

détenir jusqu'à la conclusion définitive de ces

procédures.

(3) Quand une personne est reconnue cou- Confiscation

pable d'une infraction visée par la présente

loi, la cour ou le juge peut ordonner que tout

poids, mesure, appareil de pesage ou appareil

de mesurage au moyen ou à l'égard duquel

l'infraction a été commise soit confisqué au
profit de Sa Majesté, et il peut être disposé

de tout objet ainsi confisqué selon que

l'ordonne le Ministre, S.R., c. 292, art. 54.
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SCHEDULE I

REFERENCE STANDARDS

Measures of Length
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SCHEDULE l—Concluded

Poids et mesures Annexe I

Dénomination of Standards

Avoirdupois



Schedule III Weights and Measures

SCHEDULE II

CANADIAN STANDARDS
(1) The standard unit of length for Canada is the yard, which

is nine thousand, one hundred and forty-four ten-thousandths
' 9-144 \ , , .

^^ j of the international mètre.

(2) The standard unit of weight for Canada is the pound,
which is forty-five million, three hundred and fîfty-nine thousand,
two hundred and thirty-seven one-hundred-millionths
/ 45,359,237 \

\ 100,000,000/°
f the international kilogramme.

R.S., c. 292, Sch. II; 1959, c. 38, s. 1.

SCHEDULE III

Table of the values of the principal denonainations of measures of

length of the Metric System expressed in terms of the stan-

dard measures of Canada

(1) MEASURES OF LENGTH

Metric
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SCHEDULE Ul—Continued

Poids et mesures Annexe III

Table of the values of the principal dénominations of the mea-
sures of surface of the Metric System expressed in terms of

the standard measures of Canada

(2) MEASURES OF SURFACE
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SCHEDULE lll~Conclvded ANNEXE III—Fm

21

Table of values of the principal dénominations of the standard
weights of Canada expressed in terms of the weights of the
Metric System

Canadian dénominations and values
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SCHEDULE IV

PART I

FORMER DOMINION STANDARDS

The following standards were constructed under the direction

of the Commissioner of Inland Revenue for the purposes of

the Act respecting Weights and Measures, chapter 47 of the

Statutes of Canada, 1873 :

The standard for determining the length of the Dominion
standard yard prior to the Weights and Measures Act of 1961

was a solid square bar, thirty-eight inches long and one inch

square in transverse section, the bar being of bronze or gun
métal (known as Baily's métal) ; near to each end a cylindrical

hole is sunk (the distance between the centres of the two holes

being thirty-six inches) to the depth of half an inch; at the
bottom of each hole is inserted in a smaller hole a gold plug
or pin, about one-tenth of an inch in diameter, and upon the

surface of each pin is eut a fine line transverse to the axis of

the bar and two lines at an interval of about one-hundredth of

an inch parallel to the axis of the bar; the measure of length

of the Dominion standard yard was given by the interval

between the transverse line at one end and the transverse line

at the other end, the part of each line which is employed being
the point midway between the longitudinal lines; and the

said points are referred to as the centres of the said gold plugs

or pins, and such bar is marked "Mr. Baily's métal", "Standard
Yard", "A", "Troughton and Simms, London". There are also,

on the upper sidé of the bar, two holes for the insertion of

the bulbs of suitable thermometers for the détermination of the

température.

The standard for determining the weight of the Dominion
standard pound prior to the Weights and Measures Act of 1961

was of platinum-iridium, the form being that of a cylinder

nearly 1.35 inches in height and 1.15 inches in diameter, with
a groove or channel round it, the middle of which is about 0.34

inch below the top of the cylinder, for insertion of the points

of the ivory fork by which it is to be lifted; the edges are

carefully rounded off, and such standard is marked "A". The
weight of this standard in terms of the Impérial standard is

6999.97694 grains when both are weighed in vacuo and 6999.98387

grains when both are weighed in air at the température of 62°

of Fahrenheit's thermometer, the barometer being at 30 inches,

and for which due allowance is required to be made when
comparing other standards.

The standard for determining the weight of the Dominion
standard Troy ounce prior to the Weights and Measures Act of

1951 was of platinum-iridium, the form being that of a trun-

cated cône, with a knob, nearly 12/10 of an inch in height,

including the knob, the knob being nearly one-quarter of an

inch and the base of the cône half an inch in diameter respec-

tively, and such standard is marked "A". The weight of this

standard in terms of the Impérial standard is 479.99197 grains

when both are weighed in vacuo, and 480.03648 grains when
both are weighed in air at the température of 62° of Fahren-

heit's thermometer, the barometer being at 30 inches, for which

due allowance is required to be made when comparing with

other standards.

Poids et mesures Annexe IV

ANNEXE IV

PARTIE I

ANCIENS MODÈLES FÉDÉRAUX

Les modèles qui suivent ont été construits sous la direction

du commissaire du Revenu de l'intérieur aux fins de VActe

concernant les poids et mesures, chapitre 47 des Statuts du
Canada de 1873 :

L'étalon destiné à déterminer la longueur du yard-étalon du
Canada, antérieurement à la Loi de 1961 sur les poids et mesu-

res, était une barre massive de trente-huit pouces de long, à

section transversale carrée d'un pouce de côté, en bronze ou
bronze industriel (connu sous le nom de métal de Baily); à

une petite distance de chaque extrémité un puits cylindrique

est creusé à une profondeur d'un demi-pouce (la distance entre

ces puits, de centre à centre, étant de trente-six pouces); au

fond de chacun de ces puits est une cheville ou un bouchon en

or d'environ un dixième de pouce de diamètre, sur la surface

duquel sont tracés un léger trait transversal à l'axe de la barre

et deux autres traits parallèles à l'axe de la barre, séparés par

un intervalle d'environ un centième de pouce; la longueur du
yard-étalon du Canada correspondait à l'intervalle entre le trait

transversal à une extrémité et le trait transversal à l'autre, à

ce point de chaque trait transversal qui se trouve être le centre

de l'espace séparant les deux lignes longitudinales; ces points

sont appelés les centres des chevilles ou bouchons en or; la

barre porte les inscriptions suivantes: <(.Mr. Baily's Métal»,

«Standard Yard», «A», «Troughton and Simms, London». La
barre porte aussi à sa partie supérieure deux puits destinés à

l'insertion des bulbes des thermomètres appropriés à la déter-

mination de la température de la barre.

L'étalon destiné à déterminer le poids de la livre-étalon du
Canada, antérieurement à la Loi de 1961 sur les poids et mesu-
res, était en platiniridium, sa forme étant celle d'un cylindre

de près de 1.35 pouce de hauteur sur 1.15 pouce de diamètre,

entouré d'une rainure dont le centre est à environ 0.34 pouce
du sommet du cylindre, et qui est destinée à recevoir les bran-

ches de la petite fourche d'ivoire qui sert à le lever; les arêtes

en sont arrondies avec soin; cet étalon est marqué «A». Le
poids de cet étalon, exprimé en fonction du modèle impérial,

est de 6999.97694 grains, lorsque tous deux sont pesés dans le

vide, et de 6999.98387 grains, lorsque les deux sont pesés dans
l'air, à la température de 62° Fahrenheit, la pression baromé-
trique étant de 30 pouces,—ce dont il faut tenir compte en

comparant les autres modèles.

Le modèle destiné à déterminer le poids de l'once troy-étalon

du Canada, antérieurement à la Loi de 1961 sur les poids et

mesures, était en platiniridium, sa forme étant celle d'un

cône tronqué, surmonté d'un bouton, de près de 12/10 de
pouce de hauteur, y compris le bouton, celui-ci étant de près

d'un quart de pouce et la base du cône d'un demi-pouce de
diamètre; cet étalon de l'once troy est marqué «A». Le poids

de cet étalon, exprimé en valeur de l'étalon impérial, est de
479.99197 grains, lorsque tous deux sont pesés dans le vide, et de
480.03648 grains, lorsque les deux sont pesés dans l'air, à la

température de 62° Fahrenheit, la pression barométrique étant

de 30 pouces,—ce dont il faut tenir compte en le comparant à

d'autres modèles.
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PART II

PARLIAMENTARY COPIES
OF CANADIAN STANDARDS

The following copies of the former standards were constructed
at the same time as the standards set forth in Part I. They are

of the same construction and form as those standards, and they
are respectively marked and deposited as follows:

(a) A copy of the standard for determining the Dominion
standard yard, being a bronze bar marked "Mr. Baily's mét-
al", "Standard Yard", "B", "Troughton and Simms, London",

(b) A copy of the standard for determining the Dominion
standard pound, marked "B", and

(c) A copy of the standard for determining the Dominion
standard Troy ounce marked "B",

were deposited with the Speaker of the Senate. Such copy of

the standard yard is standard at température of 62.16° of

Fahrenheit's thermometer, and the weight of the copy of the
standard pound, in terms of the Impérial standard, when both
are weighed in vacuo, is 6999.98312 grains.

R.S., c. 292, Sch. IV.

Chap. W-7 23

PARTIE II

EXEMPLAIRES PARLEMENTAIRES
DES MODÈLES DU CANADA

Les exemplaires suivants des anciens modèles ont été cons-

truits en même temps que les modèles mentionnés à la Partie I.

Ils sont de la même matière et de la même forme que ces

standards. Ils sont respectivement marqués et déposés ainsi

qu'il suit:

a) un exemplaire de l'étalon destiné à déterminer le yard-

étalon du Canada, barre de bronze marquée «Mr. Baily's

métal», «Standard Yard», «B», «Troughton and Simms, Lon-
don»

;

b) un exemplaire de l'étalon destiné à déterminer la livre-

étalon du Canada, marqué «B» ; et

c) un exemplaire de l'étalon, destiné à déterminer l'once

troy-étalon du Canada, marqué «B»;

ont été mis sous la garde du président du Sénat. Cet exem-
plaire du yard-étalon devient modèle à une température de
62.16° Fahrenheit, et le poids de cet exemplaire de la livre-

étalon, exprimé en valeur de l'étalon impérial, lorsque tous

deux sont pesés dans le vide, est de 6999.98312 grains.

S.R., c. 292, annexe IV.

QUEENS PRINTER FOR CANADA © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTER W-8

An Act to implement the International

Convention for the régulation of whaling

CHAPITRE W-S

Loi donnant suite à la Convention interna-

tionale pour la réglementation de la

chasse à la baleine

Short title

Définitions

"Convention"

«Conuenfton»

"factoryship"

nuiinet

"land station"

citation...»

"ship"

«novtre»

"whale catcher"

tnavire

bakinien

"whale

products"

•produitt...»

"whale treating"

«Irattemenf...»

"whaling"

'chaue...»

Offences

1. This Act may be cited as the Whaling

Convention Act. R.S., c. 293, s. 1.

2. In this Act

"Convention" means the International Con-
vention for the Régulation of Whaling, set

out in the schedule to this Act
;

"factory ship" means a ship in or on which

whales are treated whether wholly or in

part;

"land station" means a place on land at which

whales are treated whether wholly or in

part;

"ship" means a ship registered in Canada or

any ship within the territorial waters of

Canada
;

"whale catcher" means a ship used for the

purpose of hunting, taking, towing, holding

onto or scouting for whales;

"whale products" means any part of a whale

and blubber, méat, bones, whale oil, sperm

oil, spermaceti, meal and baleen;

"whale treating" means the possession, treat-

ment or processing of whales or of whale

products
;

"whaling" means scouting for, hunting, kill-

ing, taking, towing or holding onto whales.

R.S., c. 293, s. 2.

3. Every person is guilty of an offence who

(a) engages in whaling on, from or by
means of a ship, the owner or charterer of

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre : Loi sur la Convention concernant la chasse

à la baleine. S.R., c. 293, art. 1.

2. Dans la présente loi

«chasse à la baleine» signifie le fait de repérer,

chasser, tuer, capturer, remorquer ou tenir

une baleine;

«Convention» signifie la Convention interna-

tionale pour la réglementation de la chasse

à la baleine, reproduite en annexe à la

présente loi;

«navire» signifie un navire immatriculé au

Canada ou tout navire se trouvant dans les

eaux territoriales du Canada
;

«navire baleinier» signifie un navire utilisé

pour chasser, capturer, remorquer, tenir ou

repérer des baleines
;

«produits de baleine» signifie toute partie

d'une baleine, de même que la graisse, la

chair, les os, l'huile, le spermaceti, la farine

et les fanons de baleine
;

«station terrestre» signifie un établissement

sur la terre ferme par lequel des baleines

sont traitées en tout ou en partie
;

«traitement des baleines» signifie la possession

ou le traitement de baleines ou de produits

de baleine
;

«usine flottante» signifie un navire à bord

duquel des baleines sont traitées en tout ou

en partie. S.R., c. 293, art. 2.

Définitions

«chasse à la

baleine»

"whaling"

«Convention»

"Convention"

«navire»

"ihip"

«navire

baleinier»

"whale catcher"

«produits de

baleine»

"whale productif'

«station

terrestre»

"land..."

«traitement des

baleines»

"whcde treoljng"

«usine

flottante»

"factory..."

3. Est coupable d'une infraction quiconque Infractions

à) exerce la chasse à la baleine, sur un
navire, d'un navire ou au moyen d'un
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Liability of

owner and

charterer

Idem

Unlawful

possession of

whales

Régulations

which does not hold a licence issued under

this Act authorizing that ship to be used as

a whale catcher, or

(b) engages in whale treating on, from or

by means of a ship, the owner or charterer

of which does not hold a licence issued

under this Act authorizing that ship to be

used as a factory ship. R.S., c. 293, s. 3.

4. (1) The owner and charterer of a ship

that is used as a whale catcher are each guilty

of an offence uniess the owner or charterer

holds a licence issued under this Act author-

izing that ship to be used as a whale catcher.

(2) The owner and charterer of a ship that

is used as a factory ship are each guilty of an
offence uniess the owner or charterer holds a

licence issued under this Act authorizing that

ship to be used as a factory ship. R.S., c. 293,

s. 4.

5. Every person is guilty of an offence who
has in his possession anj- whale, knowing it to

hâve been taken in contravention of this Act

or the régulations, or the products of any
whale, knowing the whale to hâve been taken

in contravention of this Act or the régulations.

R.S., c. 293, s. 5.

6. The Governor in Council may make
régulations for carrying out and giving effect

to the provisions of the Convention and any
régulations and recommendations of the

International Whaling Commission, and with-

out restricting the generality of the foregoing,

may make régulations

(a) providing for the issue, suspension and

cancellation of licences, prescribing their

terms, conditions and forms and the fées

for the issue of licences
;

(b) respecting the opération of whale catch-

ers, factory ships and land stations
;

(c) for the seizure, forfeiture and disposition

of any whales or whale products by means

of or in relation to which any of the

provisions of this Act or the régulations

hâve been contravened
;

id) prescribing the powers and duties of

navire, dont le propriétaire ou l'affréteur

ne détient pas un permis délivré selon la

présente loi et qui autorise l'utilisation de

ce navire comme navire baleinier, ou

b) se livre au traitement de la baleine, sur

un navire, d'un navire ou au moyen d'un

navire, dont le propriétaire ou l'affréteur

ne détient pas un permis délivré aux termes

de la présente loi et qui autorise l'utilisation

de ce navire comme usine flottante. S.R., c.

293, art. 3.

4. (1) Le propriétaire et l'affréteur d'un Responsabilité

I
/• • u 1 • • .du propriétaire

navire employé comme navire baleinier sont
^^ j^ l'affréteur

l'un et l'autre coupables d'infraction, à moins

que le propriétaire ou l'affréteur ne détienne

un permis délivré sous le régime de la présente

loi et qui autorise l'utilisation de ce navire

comme navire baleinier.

(2) Le propriétaire et l'affréteur d'un navire i<i™

employé comme usine flottante sont l'un et

l'autre coupables d'infraction, à moins que le

propriétaire ou l'affréteur ne détienne un
permis, délivré sous le régime de la présente

loi, autorisant l'utilisation de ce navire comme
usine flottante. S.R., c. 293, art. 4.

5. Est coupable d'une infraction quiconque Possession

a en sa possession une baleine, sachant qu'elle
J,Jefnej

^

a été prise en violation de la présente loi ou
des règlements, ou les produits d'une baleine,

sachant que celle-ci a été prise en violation

de la présente loi ou des règlements. S.R., c.

293, art. 5.

6. Le gouverneur en conseil peut édicter Règlements

des règlements en vue de l'accomplissement

et de l'exécution des dispositions de la

Convention, ainsi que des règlements et

recommandations de la Commission interna-

tionale de la chasse à la baleine, et, sans

restreindre la généralité de ce qui précède,

établir des règlements

a) prévoyant l'émission, la suspension et

l'annulation de permis; prescrivant les

termes, conditions et formules des permis,

de même que les droits relatifs à leur

émission;

6) concernant la mise en service de navires

baleiniers, d'usines flottantes et de stations

terrestres
;

c) concernant la saisie, la confiscation et

l'emploi de toute baleine ou de produits

quelconques de baleine, au moyen ou à
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Penalty

Idem

Jurisdiction of

courts

persons engaged or employée in the
administration or enforcement of this Act;

(e) for the conservation and protection of

whale resources
;

if) exempting any whales or species of

whales from the application of the whole or

any part of this Act
;

ig) permitting Indians and Eskimos to

engage in whaling or whale treating

notwithstanding anything in this Act or the

régulations, under such conditions and at

such times and places as the régulations

may prescribe ; and

(h) prescribing the penalties that may be

imposed, either on summary conviction or

on conviction on indictment, not exceeding

a fine of ten thousand dollars or imprison-

ment for a term of two years, or both, for

violation of any régulation by any person

in Canada or on, from or by means of any
ship. R.S., c. 293, s. 6.

7. (1) Every person who is guilty ot an
offence under section 3 or 5 is liable on
summary conviction to a fine of five thousand

dollars or to imprisonment for a term of one

year, or to both.

(2) Every person who is guilty of an offence

under section 4 is liable on summary conviction

or on conviction on indictment to a fine of

ten thousand dollars or to imprisonment for

a term of two years, or to both. R.S., c. 293, s.

7.

8. AU courts, justices of the peace and
magistrates in Canada hâve the same juris-

diction with respect to offences under this Act

as they hâve under sections 681 to 684 of the

Canada Shipping Act with respect to offences

under that Act, and the provisions of those

sections apply to offences under this Act in

the same manner and to the same extent as

they apply to offences under the Canada
Shipping Act. R.S., c. 293, s. 8.

l'égard desquels a été enfreinte quelque

disposition de la présente loi ou des

règlements;

d) prescrivant les pouvoirs et devoirs des

personnes qui effectuent l'application ou

l'exécution de la présente loi, ou y sont

employées
;

e) concernant la conservation et la protec-

tion des ressources en baleines
;

f) soustrayant toute baleine ou espèce de

baleine à l'application totale ou partielle

de la présente loi
;

g) permettant aux Indiens et aux Esqui-

maux de pratiquer la chasse à la baleine ou

le traitement de la baleine, nonobstant

toute disposition de la présente loi ou des

règlements, aux conditions, époques et

endroits que spécifient les règlements
; et

h) prescrivant les sanctions qui peuvent être

infligées, sur déclaration sommaire de

culpabilité ou après déclaration de culpabi-

lité sur acte d'accusation, d'au plus une

amende de dix mille dollars ou un empri-

sonnement de deux ans, ou à la fois cette

amende et cet emprisonnement, pour la

violation d'un règlement par toute personne

au Canada, ou sur un navire, ou d'un navire

ou au moyen d'un navire. S.R., c. 293, art.

6.

7. (1) Quiconque est coupable d'une infrac- ^^'^^

tion visée par l'article 3 ou l'article 5 encourt,

sur déclaration sommaire de culpabilité, une
amende de cinq mille dollars ou un emprison-

nement d'un an ou, à la fois, l'amende et

l'emprisonnement

.

(2) Quiconque est coupable d'une infraction i<i^™

visée par l'article 4 encourt, sur déclaration

sommaire de culpabilité ou après déclaration

de culpabilité sur acte d'accusation, une
amende de dix mille dollars ou un emprison-

nement de deux ans ou, à la fois, l'amende et

l'emprisonnement. S.R., c. 293, art. 7.

8. Tous les tribunaux, juges de paix et Compétence des

magistrats au Canada possèdent la même '" "°^"^

compétence, à l'égard des infractions visées

par la présente loi, que celle dont ils sont

investis par les articles 681 à 684 de la Loi sur

la marine marchande du Canada, relativement

aux infractions visées par ladite loi, et les

dispositions de ces articles s'appliquent aux
infractions tombant sous le coup de la présente

loi, de la même manière et dans la même
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mesure qu'elles s'appliquent aux infractions

tombant sous le coup de la Loi sur la marine

marchande du Canada. S.R., c, 293, art. 8.

Administration 9. j}^[g Act shall be administered by the 9. L'application de la présente loi relève Application de

Minister of Fisheries and Forestry. R.S., c. du ministre des Pêches et Forêts. S.R., c. 293,

293, s. 9; 1968-69, c. 28, s. 99. art. 9; 1968-69, c. 28, art. 99.

Duration 10. This Act shall continue in force until 10. La présente loi demeure en vigueur Durée

a day to be fixed by proclamation and no jusqu'à une date fixée par proclamation et

longer. R.S., c. 293, s. 10. non au-delà. S.R., c. 293, art. 10.
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Schedule Whaling Convention

SCHEDULE

International Convention for the Régulation of Whaling

Chap. W.8

ANNEXE

Convention internationale pour la réglementation de la chasse

à la baleine

The Governments whose duly authorized représentatives hâve
subscribed hereto,

Recognizing the interest of the nations of the world in

safeguarding for future générations the great natural resources

represented b3' the whale stocks;

Considering that the history of whaling has seen overfishing

of one area after another and of one species of whale after

another to such a degree that it is essential to protect ail species

of whales from further overfishing
;

Recognizing that the whale stocks are susceptible of natural

increases if whaling is properly regulated, and that increases in

the size of whale stocks will permit increases in the numbers of

whales which may be captured without endangering thèse

natural resources
;

Recognizing that it is in the common interest to achieve the

optimum level of whale stocks as rapidly as possible without
causing wide-spread économie and nutritional distress

;

Recognizing that in the course of achieving thèse objectives,

whaling opérations should be confined to those species best able

to sustain exploitation in order to give an inter\'al for recovery

to certain species of whales now depleted in numbers
;

Desiring to establish a system of international régulation for

the whale fisheries to ensure proper and effective conservation

and development of whale stocks on the basis of the principles

embodied in the provisions of the International Agreement for

the Régulation of Whaling signed in London on June 8, 1937

and the protocols to that Agreement signed in London on June
24, 1938 and November 26, 1945; and

Having decided to conclude a convention to provide for the

proper conservation of whale stocks and thus make possible the

orderly development of the whaling industrj'
;

Hâve agreed as foUows ;

Article I

1. This Convention includes the Schedule attached thereto

which forms an intégral part thereof. AU références to

"Convention" shall be understood as including the said Schedule
either in its présent terms or as amended in accordance with the

provisions of Article V.

2. This Convention applies to factory ships, land stations,

and whale catchers under the jurisdiction of the Contracting

Governments, and to ail waters in which whaling is prosecuted
by such factory ships, land stations, and whale catchers.

(Traduction)

Les Gouvernements dont les représentants dûment autorisés

ont signé la présente Convention,

Reconnaissant que les nations du monde ont intérêt à

sauvegarder, au profit des générations futures, les grandes

ressources naturelles représentées par l'espèce baleinière;

Considérant que, depuis son début, la chasse à la baleine a

donné lieu à l'exploitation excessive d'une zone après l'autre et

à la destruction immodérée d'une espèce après l'autre, au point

où il est essentiel de protéger toutes les espèces de baleines

contre la prolongation d'abus de cette nature;

Reconnaissant qu'une réglementation appropriée de la chasse

à la baleine serait de nature à assurer un accroissement naturel

des peuplements baleiniers, ce qui permettrait d'augmenter le

nombre des baleines pouvant être capturées sans compromettre
ces ressources naturelles;

Reconnaissant qu'il est dans l'intérêt général de faire en sorte

que les peuplements baleiniers atteignent leur niveau optimum
aussi rapidement que possible, sans provoquer une pénurie plus

ou moins généralisée sur les plans économique et alimentaire
;

Reconnaissant que, pour atteindre ces objectifs, il faut limiter

les opérations de chasse aux espèces qui sont le mieux à même
de supporter une exploitation, de manière à donner à certains

peuplements baleiniers actuellement insuffisants le temps de se

reconstituer;

Désirant instituer un système de réglementation internatio-

nale de la chasse à la baleine qui soit de nature à assurer d'une
manière appropriée et efficace la conservation et l'accroissement

des peuplements baleiniers, sur la base des principes incorporés

dans les dispositions de l'Accord international pour la

réglementation de la chasse à la baleine, signé à Londres le 8

juin 1937, et des protocoles audit Accord, signés à Londres le 24

juin 1938 et le 26 novembre 1945, et

Ayant décidé de conclure une convention destinée à assurer

la conservation appropriée des peuplements baleiniers et voulant
ainsi donner à l'industrie baleinière la possibilité de se

développer d'une manière méthodique,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article I

1. La présente Convention comprend l'annexe jointe, qui en
fait partie intégrante. Toutes mentions de la «Convention»
viseront également ladite annexe, soit dans sa version actuelle,

soit telle qu'elle pourra être modifiée conformément aux
dispositions de l'article V.

2. La présente Convention s'applique aux usines flottantes,

aux stations terrestres et aux navires baleiniers soumis à la

juridiction des Gouvernements contractants, ainsi qu'à toutes

les eaux dans lesquelles ces usines flottantes, stations terrestres

et navires baleiniers se livrent à leur industrie.

Article II

As used in this Convention

1. "factory ship" means a ship in which or on which whales

are treated whether wholly or in part
;

Article II

Aux fins de la présente Convention :

1. Par «usine flottante», on entend un navire à bord duquel
les baleines sont traitées en tout ou en partie.
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2. "land station" means a factory on the land at which whales
are treated whether wholly or in part

;

3. "whaJe catcher" means a ship used for the purpose of

hunting, taking, towing, holding on to, or scouting for whales;

4. "Contracting Government" means any Government which
has deposited an instrument of ratification or has given notice

of adhérence to this Convention.

2. Par «station terrestre», on entend une usine sur la terre

ferme où les baleines sont traitées en tout ou en partie.

3. Par «navire baleinier», on entend un navire utilisé pour

chasser, capturer, remorquer, poursuivre ou repérer des baleines.

4. Par «Gouvernement contractant», on entend tout gouver-

nement qui a déposé un instrument de ratification ou notifié

son adhésion à la présente Convention.

Article III

1. The Contracting Governments agrée to establish an
International Whaling Commission, hereinafter referred to as

the Commission, to be composed of one member from each
Contracting Government. Each member shall hâve one vote and
may be accompanied by one or more experts and advisers.

2. The Commission shall elect from its own members a

Chairman and Vice Chairman and shall détermine its own
Rules of Procédure. Décisions of the Commission shall be taken

by a simple majority of those members voting except that a

three-fourths majority of those members voting shall be required

for action in pursuance of Article V. The Rules of Procédure
may provide for décisions otherwise than at meetings of the

Commission.

3. The Commission may appoint its own Secretary and staff.

4. The Commission may set up, from among its own members
and experts or advisers, such committees as it considers désirable

to perform such functions as it mav authorize.

5. The expenses of each member of the Commission and of

his experts and advisers shall be determined and paid by his

own Government.

6. Recognizing that specialized agencies related to the United
Nations will be concerned with the conservation and development
of whale fisheries and the products arising therefrom and
desiring to avoid duplication of functions, the Contracting

Governments will consult among themselves within two years

after the coming into force of this Convention to décide whether
the Commission shall be brought within the framework of a

specialized agency related to the United Nations.

7. In the meantime the Government of the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland shall arrange, in

consultation with the other Contracting Governments, to

convene the first meeting of the Commission, and shall initiate

the consultation referred to in paragraph 6 above.

8. Subséquent meetings of the Commission shall be convened
as the Commission mav détermine.

Article III

1. Les Gouvernements contractants sont convenus de créer une
Commission internationale de la chasse à la baleine, ci-après

dénommée «la Commission», qui sera composée de membres
désignés par les Gouvernements contractants, à raison d'un

membre par Gouvernement. Chaque membre disposera d'une

voix ; il pourra se faire accompagner d'un ou de plusieurs experts

ou conseillers.

2. La Commission élira dans son sein un Président et un Vice-

Président et elle élaborera son propre règlement intérieur. Elle

prendra ses décisions à la majorité simple des membres votants;

toutefois, une majorité des trois quarts des membres votants sera

requise pour les décisions prises en vertu de l'article V. Le
règlement intérieur pourra disposer que les décisions pourront

être prises autrement qu'au cours des séances de la Commission.

3. La Commission pourra désigner son secrétaire et son

personnel.

4. La Commission pourra créer, en faisant appel à ses propres

membres, experts et conseillers, les comités qu'elle jugera utiles

pour remplir les fonctions qu'elle pourra conférer.

5. Chaque Gouvernement déterminera et prendra à sa charge

les frais de son représentant à la Commission, ainsi que ceux des

experts ou conseillers qui l'accompagneront.

6. Constatant que certaines institutions spécialisées rattachées

à l'Organisation des Nations Unies s'intéressent au maintien et

au développement de l'industrie baleinière, ainsi qu'aux produits

de celle-ci, et souhaitant éviter que les activités en la matière ne

fassent double emploi, les Gouvernements contractants se

consulteront dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en

vigueur de la présente Convention, afin de décider s'il convient

ou non d'intégrer la Commission dans le cadre d'une institution

spécialisée rattachée à l'Organisation des Nations Unies.

7. En attendant, le Gouvernement du Royaume-L^ni de

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, agissant de concert avec

les autres Gouvernements contractants, prendra les dispositions

nécessaires pour réunir une première fois la Commission et il

fera procéder aux consultations visées au paragraphe 6 qui

précède.

8. Pour les séances suivantes, la Commission fixera elle-même
son mode de convocation.

Article IV

l. The Commission may either in collaboration with or

through independent agencies of the Contracting Governments

or other public or private agencies, establishments, or organiza-

tions, or independently

(a) encourage, recommend, or if necessary, organize studies

and investigations relating to whales and whaling;

(6) collect and analyze statistical information concerning the

current condition and trend of the whale stocks and the effects

of whaling activities thereon;

(c) study, appraise, and disseminate information concerning

methods of maintaining and increasing the populations of

AHicle rV

1 . La Commission, agissant soit de concert avec des organismes

autonomes des Gouvernements contractants ou d'autres organis-

mes, institutions ou établissements publics ou privés, ou par leur

intermédiaire, soit indépendamment, sera habilitée à:

a) Encourager, recommander et, en cas de besoin, organiser

des études et des enquêtes sur les baleines et la chasse à la

baleine
;

b) Rassembler et analyser des renseignements statistiques sur

la situation actuelle et l'évolution des peuplements baleiniers,

ainsi que sur les répercussions des opérations de chasse sur ces

peuplements
;
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whale stocks.

2. The Commission shall arrange for the publication of reports
of its activities, and it may publish independently or in

collaboration with the International Bureau for Whaling
Statistics at Sandefjord in Norway and other organizations and
agencies such reports as it deems appropriate, as well as

statistical, scientific, and other pertinent information relating

to whales and whaling.

Whaling Convention Chap. W-8

c) Étudier, évaluer et diffuser des renseignements sur les

méthodes à utiliser pour préserver et reconstituer les

peuplements baleiniers.

2. La Commission prendra les dispositions voulues pour
publier des rapports d'activité; elle pourra également publier,

soit indépendamment, soit en collaboration avec le Bureau
international des statistiques baleinières à Sandefjord, en

Norvège, ou d'autres organismes ou services, tous autres rapports

qu'elle jugera nécessaires, ainsi que des renseignements statisti-

ques et scientifiques ou d'autres renseignements pertinents sur

les baleines et la chasse à la baleine.

Article V
1. The Commission may amend from time to time the

provisions of the Schedule by adopting régulations with respect

to the conservation and utilization of whale resources, fixing (a)

protected and unprotected species; (6) open and closed seasons;

(c) open and closed waters, including the désignation of

sanctuary areas; (d) size limits for each species; (e) time,

methods, and intensity of whaling (including the maximum
catch of whales to be taken in any one season); {/) types and
spécifications of gear and apparatus and appliances which may
be used

; (g) methods of measurement ; and (h) catch returns and
other statistical and biological records.

2. Thèse amendments of the Schedule (a) shall be such as are

necessary to carry out the objectives and purposes of this

Convention and to provide for the conservation, development,
and optimum utilization of the whale resources; (6) shall be

based on scientific findings; (c) shall not involve restrictions on
the number or nationality of factory ships or land stations, nor
allocate spécifie quotas to any factory ship or land station or to

any group of factory ships or land stations ; and (d) shall take

into considération the interests of the consumers of whale
products and the whaling industry.

3. Each of such amendments shall become effective with

respect to the Contracting Governments ninety days foUowing
notification of the amendment by the Commission to each of

the Contracting Governments, except that (o) if any Government
présents to the Commission objection to any amendment prior

to the expiration of this ninety-day period, the amendment
shall not become effective with respect to any of the Governments
for an additional ninety days; (6) thereupon, any other

Contracting Government may présent objection to the amend-
ment at any time prior to the expiration of the additional

ninety-day period, or before the expiration of thirty days from
the date of receipt of the last objection received during such

additional ninety-day period, whichever date shall be the later;

and (c) thereafter, the amendment shall become effective with

respect to ail Contracting Governments which hâve not presented

objection but shall not become effective with respect to any
Government which has so objected until such date as the

objection is withdrawn. The Commission shall notify each

Contracting Government immediately upon receipt of each
objection and withdrawal and each Contracting Government
shall acknowledge receipt of ail notifications of amendments,
objections, and withdrawals.

4. No amendments shall become effective before July 1, 1949.

Article V

1. La Commission pourra modifier de temps à autre les

dispositions de l'annexe en adoptant, au sujet de la conservation

et de l'utilisation des ressources baleinières, des règlements

concernant : a) les espèces protégées et non protégées ; b) les

saisons autorisées et interdites; c) les eaux ouvertes ou fermées

à la chasse, y compris la délimitation des zones de refuge; d) les

tailles minimums pour chaque espèce; é) l'époque, les méthodes
et l'intensité des opérations de chasse (y compris le nombre
maximum de prises autorisées pendant une saison donnée); /)

les types et caractéristiques des engins, appareils et instruments

pouvant être utilisés; g) les procédés de mensuration, et h)

l'établissement des relevés de prises et autres documents de
caractère statistique ou biologique.

2. Ces modifications de l'annexe devront; a) s'inspirer de la

nécessité d'atteindre les objectifs et les buts de la Convention et

d'assurer la conservation, le développement et l'utilisation

optimum des ressources baleinières ; b) se fonder sur des données
scientifiques; c) n'instituer aucune restriction en ce qui concerne

le nombre ou la nationalité des usines flottantes et des stations

terrestres, ni allouer des contingents déterminés à une usine

flottante ou à une station terrestre ou à un groupe d'usines

flottantes ou de stations terrestres, et d) tenir compte des intérêts

des consommateurs de produits tirés de la baleine et des intérêts

de l'industrie baleinière.

3. Une modification de cette nature entrera en vigueur à
l'égard des Gouvernements contractants quatre-vingt-dix jours

après la date à laquelle la Commission l'aura notifiée à chacun
des Gouvernements contractants; toutefois, a) si l'un des
Gouvernements présente à la Commission une objection contre

cette modification avant l'expiration de ce délai de quatre-

vingt-dix jours, son entrée en vigueur à l'égard des Gouverne-
ments contractants sera suspendue pendant un nouveau délai

de quatre-vingt-dix jours, et b) n'importe quel autre Gouverne-
ment contractant pourra alors présenter une objection contre la

modification, à tout moment avant l'expiration de ce nouveau
délai de quatre-vingt-dix jours ou, si cette éventualité doit se

produire plus tard, avant l'expiration d'un délai de trente jours

à compter de la date de la réception de la dernière objection

parvenue au cours de ce délai supplémentaire de quatre-vingt-

dix jours, après quoi c) la modification entrera en vigueur à
l'égard de tous les Gouvernements contractants qui n'auront pas
soulevé d'objection, cependant qu'à l'égard d'un Gouvernement
qui aura présenté une objection, elle n'entrera en vigueur que
lorsque celle-ci aura été retirée. La Commission devra notifier

toutes les objections et tous les retraits d'objections à chaque
Gouvernement contractant, dès leur réception, et chaque
Gouvernement contractant sera tenu d'accuser réception de
toutes les notifications relatives à des modifications, des

objections ou des retraits d'objections.

4. Aucune modification ne pourra entrer en vigueur avant le

1er juillet 1949.
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Article VI

The Commission may from time to time make recommenda-
tions to any or ail Contracting Governments on any matters
which relate to whales or whaling and to the objectives and
purposes of this Convention.

Article VI

La Commission pourra formuler de temps à autre, à l'intention

de l'un quelconque ou de tous les Gouvernements contractants,

des recommandations à propos de questions ayant trait, soit aux
baleines et à la chasse à la baleine, soit aux objectifs et aux buts

de la présente Convention.

Article VII

The Contracting Governments shall ensure prompt transmis-

sion to the International Bureau for Whaling Statistics at

Sandefjord in Norway, or to such other body as the Commission
may designate, of notifications and statistical and other

information required by this Convention in such form and
manner as may be prescribed by the Commission.

Article VII

Les Gouvernements contractants devront veiller à ce que les

notifications et les renseignements statistiques ou autres requis

par la présente Convention soient transmis sans délai au Bureau
international des statistiques baleinières à Sandefjord, en

Nor\'ège, ou à tout autre organisme que la Commission pourra

désigner, et ce en la forme et de la manière que la Commission
pourra fixer.

Article VIII

1. Notwithstanding anything contained in this Convention,
any Contracting Government may grant to any of its nationals

a spécial permit authorizing that national to kill, take, and treat

whales for purposes of scientific research subject to such
restrictions as to number and subject to such other conditions as

the Contracting Government thinks fit, and the killing, taking,

and treating of whales in accordance with the provisions of this

Article shall be exempt from the opération of this Convention.
Each Contracting Government shall report at once to the

Commission ail such authorizations which it bas granted. Each
Contracting Government may at any time revoke any such
spécial permit which it has granted.

2. Any whales taken under thèse spécial permits shall so far

as practicable be processed and the proceeds shall be dealt with

in accordance with directions issued by the Government by
which the permit was granted.

3. Each Contracting Government shall transmit to such body
as may be designated by the Commission, insofar as practicable,

and at intervais of not more than one year, scientific information

available to that Government with respect to whales and
whaling, including the results of research conducted pursuant to

paragraph 1 of this Article and to Article IV.

4. Recognizing that continuons collection and analysis of

biological data in connection with the opérations of factory

ships and land stations are indispensable to sound and
constructive management of the whale fisheries, the Contracting

Governments will take ail practicable measures to obtain such

data.

Article VIII

1. Nonobstant toute disposition contraire de la présente

Convention, chaque Gouvernement contractant pourra accorder

à ses ressortissants un permis spécial autorisant l'intéressé à tuer,

capturer et traiter des baleines en vue de recherches scientifiques,

ladite autorisation pouvant être subordonnée aux restrictions,

en ce qui concerne le nombre, et à telles autres conditions que

le Gouvernement contractant jugera opportunes; dans ce cas,

les baleines pourront être tuées, capturées ou traitées sans qu'il

y ait lieu de se conformer aux dispositions de la présente

Convention. Chaque Gouvernement contractant devra porter

immédiatement à la connaissance de la Commission toutes les

autorisations de cette nature qu'il aura accordées. L'n Gouver-
nement contractant pourra annuler à tout moment un permis

spécial par lui accordé.

2. Dans toute la mesure du possible, les baleines capturées en

vertu de ces permis spéciaux devront être traitées conformément
aux directives formulées par le Gouvernement qui aura délivré

le permis, lesquelles s'appliqueront également à l'utilisation des

produits obtenus.

3. Dans toute la mesure du possible, chaque Gouvernement
contractant devra transmettre à l'organisme que la Commission
pourra désigner à cet effet, à des intervalles d'un an au
maximum, les renseignements de caractère scientifique dont il

disposera sur les baleines et la chasse à la baleine, y compris les

résultats des recherches effectuées en application du paragraphe
1 du présent article et de l'article IV.

4. Reconnaissant qu'il est indispensable, pour assurer une
gestion saine et profitable de l'industrie baleinière, de rassembler

et d'analyser constamment les renseignements biologiques

recueillis à l'occasion des opérations des usines flottantes et des

stations terrestres, les Gouvernements contractants prendront
toutes les mesures en leur pouvoir pour se procurer ces

renseignements.

Article IX

1. Each Contracting Government shall take appropriate

measures to ensure the application of the provisions of this

Convention and the punishment of infractions against the said

provisions in opérations carried out by persons or by vessels

under its jurisdiction.

2. No bonus or other rémunération calculated with relation to

the results oi their work shall be paid to the gunners and crews

of whale catchers in respect of any whales the taking of which

is forbidden by this Convention.

3. Prosecution for infractions against or contraventions of this

Article IX

1. Chaque Gouvernement contractant prendra toutes mesures
utiles en vue d'assurer l'application des dispositions de la

présente Convention et de punir les infractions à ces dispositions

qui seraient commises au cours d'opérations effectuées par des

personnes ou des navires soumis à sa juridiction.

2. Aucune prime ni autre rémunération calculée sur la base

des résultats de leur travail ne sera versée aux canonniers et aux
équipages des navires baleiniers pour toute baleine dont la

capture est interdite par la présente Convention.

3. En cas d'infraction ou de contravention aux dispositions
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Convention shall be instituted by the Government having
jurisdiction over the offense.

4. Each Contracting Government shall transmit to the
Commission full détails of each infraction of the provisions of

this Convention by persons or vessels under the jurisdiction of

that Government as reported by its inspectors. This information
shall include a statement of measures taken for dealing with the
infraction and of penalties imposed.

Article X
1. This Convention shall be ratified and the instruments of

ratification shall be deposited with the Government of the

United States of America.

2. Any Government which has not signed this Convention
may adhère thereto after it enters into force by a notification

in writing to the Government of the United States of America.

3. The Government of the United States of America shall

inform ail other signatory Governments and ail adhering
Governments of ail ratifications deposited and adhérences
received.

4. This Convention shall, when instruments of ratification

hâve been deposited by at least six signatory Governments,
which shall include the Governments of the Netherlands,

Norway, the Union of Soviet Socialist Republics, the United
Kingdora of Great Britain and Northern Ireland, and the United
States of America, enter into force with respect to those

Governments and shall enter into force with respect to each
Government which subsequently ratifies or adhères on the date

of the deposit of its instrument of ratification or the receipt of

its notification of adhérence.

5. The provisions of the Schedule shall not apply prior to

July 1, 1948. Amendments to the Schedule adopted pursuant to

Article V shall not apply prior to July 1, 1949.

de la présente Convention, les poursuites seront intentées parle

Gouvernement compétent pour juger le délit.

4. Chaque Gouvernement contractant devra transmettre à la

Commission les renseignements détaillés qui lui auront été

fournis par ses inspecteurs au sujet de toute infraction aux
dispositions de la présente Convention commise par des

personnes ou des navires soumis à sa juridiction. Cette

communication devra indiquer les mesures prises pour réprimer

l'infraction, ainsi que les sanctions infligées.

Article X
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de

ratification seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-

Unis d'Amérique.

2. Tout Gouvernement non signataire de la présente Conven-
tion pourra adhérer à celle-ci après son entrée en vigueur, au
moyen d'une notification écrite adressée au Gouvernement des

États-Unis d'Amérique.

3. Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique portera toutes

les ratifications déposées et les adhésions reçues à la connaissance

de tous les autres Gouvernements signataires et adhérents.

4. Lorsque six Gouvernements signataires au moins, y compris

ceux des Pays-Bas, de la Norvège, de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique, auront déposé

leurs instruments de ratification, la présente Convention entrera

en vigueur à l'égard de ces Gouvernements, et, pour chacun des

Gouvernements qui la ratifiera ou y adhérera par la suite, elle

entrera en vigueur à la date du dépôt de l'instrument de
ratification ou de la réception de la notification d'adhésion.

5. Les dispositions de l'annexe ne seront pas applicables avant
le 1er juillet 1948. Les modifications de l'annexe qui pourront
être adoptées en vertu de l'article V ne seront pas applicables

avant le 1er juillet 1949.

Article XI
Any Contracting Government may withdraw from this

Convention on June thirtieth of any year by giving notice on
or before January first of the same year to the depositary

Government, which upon receipt of such a notice shall at once

communicate it to the other Contracting Governments. Any
other Contracting Government may, in like manner, within one
month of the receipt of a copy of such a notice from the

depositary Government, give notice of withdrawal, so that the

Convention shall cease to be in force on June thirtieth of the

same year with respect to the Government giving such notice of

withdrawal.

This Convention shall bear the date on which it is opened for

signature and shall remain open for signature for a period of

fourteen days thereafter.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized,

hâve signed this Convention.

Done in Washington this second day of December 1946, in

the English language, the original of which shall be deposited

in the archives of the Government of the United States of

America. The Government of the United States of America shall

transmit certified copies thereof to ail the other signatory and
adhering Governments.

[Hère follow the signatures on behalf of the Governments of

Argentina, Australia, Brazil, Canada, Chile, Denmark, France,

the Netherlands, New Zealand, Norway, Peru, the Union of

Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain

Article XI

Tout Gouvernement contractant pourra se retirer de la

présente Convention le 30 juin de chaque année en adressant le

1er janvier de la même année au plus tard une notification de
retrait au Gouvernement dépositaire, lequel, dès réception de
cette notification, sera tenu d'en communiquer le tenant aux
autres Gouvernements contractants. Chacun des autres Gouver-
nements contractants pourra, dans un délai d'un mois à compter
de la date à laquelle il aura reçu du Gouvernement dépositaire

une copie de ladite notification, notifier son retrait suivant la

même procédure, et la Convention cessera d'être en vigueur à
son égard à compter du 30 juin de la même année.

La présente Convention portera la date à laquelle elle est

ouverte à la signature et elle restera ouverte à la signature

pendant un délai de quatorze jours, après cette date.

En foi de quoi les soussignés, à ce diiment autorisés, ont signé

la présente Convention.

Fait à Washington, le 2 décembre 1946, en langue anglaise,

rorig,inal devant être déposé dans les archives du Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique. Le Gouvernement des États-Unis
d'Amérique transmettra une copie certifiée conforme de la

Convention à tous les autres Gouvernements signataires, ainsi

qu'à tous les Gouvernements qui auront adhéré à la Convention.

[Signatures: Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chili,

Danemark, France, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pérou,

Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, États-Unis d'Améri-
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and Northern Ireland, the United States of America, and the

Union of South Africa.]

Chasse à la baleine

que, Union Sud-Africaine.]

Annexe

SCHEDULE
1. (a) There shall be maintained on each factory ship at least

two inspectors of whaling for the purpose of maintaining twenty-
four hour inspection. Thèse inspectors shall be appointed and
paid by the Government having jurisdiction over the factory

ship.

(6) Adéquate inspection shall be maintained at each land
station. The inspectors serving at each land station shall be
appointed and paid by the Government having jurisdiction over
the land station.

2. It is forbidden to take or kill gray whales or right whales,

except when the méat and products of such whales are to be
used exclusively for local consumption by the aborigines.

3. It is forbidden to take or kill calves or suckling whales or

female whales which are accompanied by calves or suckling

whales.

4. It is forbidden to use a factory ship or a whale catcher

attached thereto for the purpose of taking or treating baleen
whales in any of the following areas:

(a) in the waters north of 66° North Latitude except that from
150° East Longitude eastward as far as 140° West Longitude
the taking or kiiling of baleen whales by a factory ship or

whale catcher shall be permitted between 66° North Latitude

and 72° North Latitude
;

(6) in the Atlantic Océan and its dépendent waters north of

40° South Latitude
;

(c) in the Pacific Océan and its dépendent waters east of 150°

West Longitude between 40° South Latitude and 35° North
Latitude

;

(d) in the Pacific Océan and its dépendent waters west of 150°

West Longitude between 40° South Latitude and 20° North
Latitude

;

(e) in the Indian Océan and its dépendent waters north of 40°

South Latitude.

5. It is forbidden to use a factory ship or a whale catcher

attached thereto for the purpose of taking or treating baleen

whales in the waters south of 40° South Latitude from 70° West
Longitude westward as far as 160° West Longitude.

6. It is forbidden to use a factory ship or a whale catcher

attached thereto for the purpose of taking or treating humpback
whales in any waters south of 40° South Latitude.

7. (a) It is forbidden to use a factory ship or a whale catcher

attached thereto for the purpose of taking or treating baleen

whales in any waters south of 40° South Latitude, except during

the period from December 15 to April 1 following, both days

inclusive.

(6) Notwithstanding the above prohibition of treatment during

a closed season, the treatment of whales which hâve been taken

during the open season may be completed after the end of the

open season.

8. (o) The number of baleen whales taken during the open

season caught in any waters south of 40° South Latitude by

whale catchers attached to factory ships under the jurisdiction

of the Contracting Governments shall not exceed sixteen

thousand blue-whale units.

(6) For the purposes of subparagraph (a) of this paragraph,

blue-whale units shall be calculated on the basis that one blue

ANNEXE
1. a) Il y aura au moins deux inspecteurs de la chasse à la

baleine à bord de chaque usine flottante, de façon que
l'inspection soit assurée en permanence. Ces inspecteurs seront

nommés et rétribués par le Gouvernement sous la juridiction

duquel se trouve l'usine flottante.

b) Une inspection appropriée sera assurée dans chaque station

terrestre. Les inspecteurs affectés à une station terrestre seront

nommés et rétribués par le Gouvernement sous la juridiction

duquel se trouve la station terrestre.

2. II est interdit de capturer ou de tuer les baleines grises ou
les baleines franches, sauf lorsque leur chair et leurs sous-

produits sont exclusivement destinés à la consommation locale

de la population aborigène.

3. Il est interdit de capturer ou de tuer les baleineaux, ou les

jeunes baleines non sevrées, ou les baleines femelles accompagnées
de baleineaux ou de jeunes baleines non sevrées.

4. Il est interdit de faire usage d'une usine flottante ou d'un

navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou de

traiter des baleines à fanons dans les zones ci-après:

a) Dans les eaux au nord de 66° de latitude nord; toutefois, à

l'est de 150° de longitude est jusqu'à 140° de longitude ouest,

il sera permis d'utiliser une usine flottante ou un navire

baleinier en vue de capturer ou de tuer des baleines à fanons

entre 66° et 72° de latitude nord
;

b) Dans l'océan Atlantique et les eaux qui en dépendent, au

nord de 40° de latitude sud;

c) Dans l'océan Pacifique et les eaux qui en dépendent, à l'est

de 150° de longitude ouest, entre 40° de latitude sud et 35° de

latitude nord;

d) Dans l'océan Pacifique et les eaux qui en dépendent, à

l'ouest de 150° de longitude ouest, entre 40° de latitude sud et

20° de latitude nord
;

e) Dans l'océan Indien et les eaux qui en dépendent, au nord

de 40° de latitude sud.

5. Il est interdit de faire usage d'une usine flottante ou d'un

navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou de

traiter des baleines à fanons dans les eaux au sud de 40° de

latitude sud et, vers l'ouest, entre 70° de longitude ouest et 160°

de longitude ouest.

6. Il est interdit de faire usage d'une usine flottante ou d'un

navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou de

traiter des jubartes, dans toutes les eaux au sud de 40° de

latitude sud.

7. a) Il est interdit de faire usage d'une usine flottante ou
d'un navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou
de traiter des baleines à fanons dans toutes les eaux au sud de
40° de latitude sud, sauf pendant la période comprise entre le 15

décembre et le 1er avril suivant, inclusivement.

6) Nonobstant l'interdiction ci-dessus de traiter des baleines

au cours d'une saison interdite, le traitement des baleines qui

auront été capturées au cours de la saison autorisée pourra être

achevé après la fin de ladite saison.

8. a) Le nombre de baleines à fanons capturées pendant la

saison autorisée dans les eaux au sud de 40° de latitude sud par

des navires baleiniers rattachés à des usines flottantes soumises

à la juridiction des Gouvernements contractants ne devra pas

dépasser seize mille unités de baleine bleue.
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whale equals :

(1) two fin whales or

(2) two and a half humpback whales or

(3) six sei whales.

(c) Notification shall be given in accordance with the
provisions of Article VII of the Convention, within two days
after the end of each calendar week, of data on the number of
blue-whale units taken in any waters south of 40° South Latitude
by ail whale catchers attached to factory ships under the
jurisdiction of each Contracting Government.

(d) If it should appear that the maximum catch of whales
permitted by subparagraph (o) of this paragraph may be reached
before April 1 of any year, the Commission, or such other body
as the Commission may designate, shall détermine, on the basis

of the data provided, the date on which the maximum catch of

whales shall be deemed to hâve been reached and shall notify

each Contracting Government of that date not less than two
weeks in advance thereof . The taking of baleen whales by whale
catchers attached to factory ships shall be illégal in any waters

south of 40° South Latitude after the date so determined.

(e) Notification shall be given in accordance with the

provisions of Article VII of the Convention of each factory ship

intending to engage in whaling opérations in any waters south

of 40° South Latitude.

9. It is forbidden to take or kill any blue, fin, sei, humpback,
or sperm whales below the following lengths :

(o) blue whales, 70 feet (21.3 meters)

(6) fin whales, 55 feet (16.8 meters)

(c) sei whales, 40 feet (12.2 meters)

{df humpback whales, 35 feet (10.7 meters)

(e) sperm whales, 35 feet (10.7 meters)

except that blue whales of not less than 65 feet (19.8 meters), fin

whales of not less than 50 feet (15.2 meters), and sei whales of

not less than 35 feet (10.7 meters) in length may be taken for

delivery to land stations provided that the méat of such whales
is to be used for local consumption as human or animal food.

Whales must be measured when at rest on deck or platform,

as accurately as possible by means of a steel tape measure fitted

at the zéro end with a spiked handle which can be stuck into the

deck planking abreast of one end of the whale. The tape measure
shall be stretched in a straight line parallel with the whale's

body and read abreast the other end of the whale. The ends of

the whale, for measurement purposes, shall be the point of the

upper jaw and the notch between the tail flukes. Measurements,
after being accurately read on the tape measure, shall be logged
to the nearest foot: that is to say, any whale between 75'6" and
76'6" shall be logged as 76', and any whale between 76'6" and
77'6" shall be logged as 77'. The measurement of any whale
which falls on an exact half foot shall be logged at the next half

foot, e.g. 76'6" precisely, shall be logged as 77'.

10. It is forbidden to use a land station or a whale catcher

attached thereto for the purpose of taking or treating baleen

whales in any area or in any waters for more than six months
in any period of twelve months, such period of six months to be

continuous.

11. It is forbidden to use a factory ship, which bas been used

during a season in any waters south of 40° South Latitude for

the purpose of treating baleen whales, in any other area for the

same purpose within a period of one year from the termination

of that season.

12. (o) Ail whales taken shall be delivered to the factory ship

or land station and ail parts of such whales shall be processed
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b) Aux fins de l'alinéa a) du présent paragraphe, le nombre
d'unités de baleine bleue sera calculé sur la base d'une

équivalence d'une baleine bleue et de :

1) deux rorquals communs, ou

2) deux jubartes et demie, ou

3) six rorquals de Rudolf.

c) Les renseignements relatifs au nombre d'unités de baleine

bleue capturées dans toutes les eaux au sud de 40° de latitude

sud par tous les navires baleiniers rattachés à des usines

flottantes soumises à la juridiction des divers Gouvernements
contractants devront être communiqués, conformément aux
dispositions de l'article VII de la Convention, dans un délai de

deux jours après la fin de chaque semaine.

d) S'il apparaît que le nombre maximum des prises autorisées

aux termes de l'alinéa a) du présent paragraphe peut être atteint

avant le 1er avril d'une année quelconque, la Commission, ou
tel autre organisme que la Commission pourra désigner, fixera,

sur la base des indications qui lui auront été fournies, la date à

laquelle ce nombre maximum sera considéré comme atteint, et

fera connaître cette date à chacun des Gouvernements
contractants au moins deux semaines à l'avance. La capture de

baleines à fanons par des navires baleiniers rattachés à des

usines flottantes sera illicite après la date ainsi fixée, dans toutes

les eaux au sud de 40° de latitude sud.

e) Toute usine flottante qui se propose de se livrer à des

opérations de chasse à la baleine dans des eaux au sud de 40° de

latitude sud devra faire l'objet d'une notification, conformément
aux dispositions de l'article VII de la Convention.

9. Il est interdit de capturer ou de tuer les baleines bleues, les

rorquals communs, les rorquals de Rudolf, les jubartes ou les

cachalots qui n'atteignent pas les longueurs suivantes :

a) Baleines bleues, 70 pieds (21,3 mètres)

6) Rorquals communs, 55 pieds (16,8 mètres)

c) Rorquals de Rudolf, 40 pieds (12,2 mètres)

d) Jubartes, 35 pieds (10,7 mètres)

é) Cachalots, 35 pieds (10,7 mètres)

Toutefois, les baleines bleues d'au moins 65 pieds (19,8

mètres), les rorquals communs d'au moins 50 pieds (15,2 mètres)

et les rorquals de Rudolf d'au moins 35 pieds (10,7 mètres) de
longueur pourront être capturés et livrés aux stations terrestres,

pourvu que leur chair soit utilisée en vue de la consommation
locale comme nourriture pour l'homme ou pour les animaux.

Les baleines devront être mesurées une fois allongées sur le

pont ou sur une plate-forme, d'une manière aussi précise que
possible, à l'aide d'un ruban d'acier gradué muni à son extrémité

marquée «zéro» d'une poignée à pointe pouvant être enfoncée
dans le plancher du pont à la hauteur de l'une des extrémités

de la baleine. Le ruban gradué sera tendu suivant une ligne

droite parallèle au corps de la baleine et la lecture se fera à la

hauteur de l'autre extrémité de l'animal. Aux fins de la

mensuration, on entend par extrémités de la baleine la pointe

de la mâchoire supérieure, d'une part, et l'échancrure de la

nageoire caudale, d'autre part. Après lecture sur le ruban gradué,

les mesures exactes relevées seront arrondies au pied immédia-
tement supérieur ou inférieur, selon le cas; c'est ainsi qu'une
baleine dont la longueur est comprise entre 75 pieds 6 pouces et

76 pieds 6 pouces devra être inscrite au journal de bord comme
mesurant 76 pieds, et celle dont la longueur est comprise entre

76 pieds 6 pouces et 77 pieds 6 pouces, comme mesurant 77 pieds.

Si la longueur comporte un nombre entier de pieds plus un
demi-pied, on arrondira au pied immédiatement supérieur ; c'est

ainsi qu'une baleine ayant exactement 76 pieds 6 pouces devra

être inscrite comme mesurant 77 pieds.
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by boiling or otherwise, except the internai organs, whale bone
and flippers of al) whales, the méat of sperm whales and oî
parts of whales intended for human food or feeding animais.

(6) Complète treatment of the carcasses of "Dauhval" and of
whales used as fenders will not be required in cases where the

méat or bone of such whales is in bad condition.

13. The taking of whales for delivery to a factory ship shall

be so regulated or restrieted by the master or person in charge
of the factory ship that no whale carcass (except of a whale used
as a fender) shall remain in the sea for a longer period than
thirty-three hours from the time of killing to the time when it

is taken up on to the deck of the factorj' ship for treatment. Ail

whale eatchers engaged in taking whales must report by radio
to the factory ship the time when each whale is caught.

14. Gunners and crews of factory ships, land stations, and
whale eatchers shall be engaged on such terms that their

rémunération shall dépend to a considérable extent upon such
factors as the species, size, and yield of whales taken, and not
merely upon the number of the whales taken. No bonus or other

rémunération shall be paid to the gunners or crews of whale
eatchers in respect of the taking of milk-filled or lactating

whales.

15. Copies of ail officiai laws and régulations reiating to

whales and whaling and changes in such laws and régulations

shall be transmitted to the Commission.

16. Notification shall be given in accordance with the

provisions of Article VII of the Convention with regard to ail

factorj- ships and land stations o! statistical information (a)

concerning the number of whales of each species taken, the

number thereof lost, and the number treated at each factory

ship or land station, and (6) as to the aggregate amounts of oil

of each grade and quantities of meal, fertilizer (guano), and
other products derived from them, together with (c) particulars

with respect to each whale treated in the factory ship or land
station as to the date and approximate latitude and longitude

of taking, the species and sex of the whale, its length and, if it

contains a foetus, the length and sex, if ascertainable, of the

foetus. The data referred to in (a) and (c) above shall be verified

at the time of the tally and there shall also be notification to

the Commission of any information which may be collected or

obtained concerning the calving grounds and migration routes

of whales.

In communicating this information there shall be specified :

(a) the name and gross tonnage of each factorj' ship
;

(6) the number and aggregate gross tonnage of the whale
eatchers

;

(c) a list of the land stations which were in opération during

the period concerned.

17. Notwithstanding the définition of land station contained

in Article II of the Convention, a factory ship operating under

the jurisdiction of a Contracting (Government, and the

movements of which are confined solely to the territorial waters

of that Government, shall be subject to the régulations governing

the opération of land stations within the following areas:

(a) on the coast of Madagascar and its dependencies, and on

the west coasts of French Africa
;

(6) on the west coast of Australia in the area known as Shark

Bay and northward to Northwest Cape and including Exmouth
Gulf and King George's Sound, including the port of Albany;

and on the east coast of Australia, in Twofold Bay and Jervis

Bay.

18. The following expressions hâve the meanings respectively

assigned to them, that is to say:

10. U est interdit de faire usage d'une station terrestre ou
d'un navire baleinier rattaché à celle-ci, en vue de capturer ou
de traiter des baleines à fanons dans des zones ou des eaux
quelconques pendant plus de six mois par période de douze

mois, étant entendu que ladite période de six mois devra être

continue.

11. Il est interdit de faire usage, dans une autre zone et pour
les mêmes fins, pendant un an après la fin d'une saison donnée,

d'une usine flottante qui aura été utilisée, au cours de ladite

saison, en vue de traiter des baleines à fanons dans des eaux au

sud de 40° de latitude sud.

12. a) Toutes les baleines capturées devront être livrées à une
usine flottante ou à une station terrestre ; toutes les parties de

ces baleines devront être traitées par ébullition ou autrement, à

l'exception des viscères, des fanons et des nageoires des baleines

de toute espèce, de la chair des cachalots et des parties destinées

à l'alimentation humaine ou à la nourriture du bétail.

6) Il ne sera pas nécessaire de faire subir un traitement

complet aux Dauhvals (épaves) et aux carcasses des baleines

utilisées comme défenses, lorsque leur chair ou leurs os seront

en mauvais état.

13. La capture des baleines destinées à être livrées à une usine

flottante sera réglementée ou restreinte par le capitaine ou la

personne responsable de l'usine flottante, de manière qu'aucune
baleine morte (à l'exception de celles utilisées en guise de

défenses) ne reste en mer plus de trente-trois heures entre le

moment où elle aura été tuée et le moment où elle sera chargée

sur le pont de l'usine flottante, en vue d'y être traitée. Tout
navire baleinier se livrant à la capture des baleines devra aviser

l'usine flottante, par radio, de l'heure de chaque capture.

14. Les canonniers et les équipages des usines flottantes, des

stations terrestres et des navires baleiniers devront être engagés
à des conditions qui feront, dans une large mesure, dépendre
leur rémunération de facteurs tels que l'espèce, la taille et le

rendement des baleines capturées, et non pas seulement de leur

nombre. Aucune prime ni autre rémunération ne sera versée aux
canonniers et aux équipages des navires baleiniers pour la

capture de baleines ayant du lait ou allaitantes.

15. La Commission devra recevoir copie de toutes les lois et

de tous les règlements officiels relatifs aux baleines et à la chasse

à la baleine, ainsi que de toutes les modifications apportées

auxdites lois et auxdits règlements.

16. Pour chaque usine flottante et station terrestre, il y aura
lieu de notifier, conformément aux dispositions de l'article VII
de la Convention, des renseignements statistiques sur: a) le

nombre de baleines de chaque espèce qui auront été capturées,

le nombre de celles qui auront été perdues après capture et le

nombre de celles qui auront été traitées par chaque usine

flottante ou station terrestre
; b) les quantités totales d'huile de

chaque qualité et les quantités de farine, d'engrais (guano) et

autres sous-produits tirés des baleines, de même que, c) pour
chaque baleine traitée dans l'usine flottante ou la station

terrestre, des renseignements sur la date et les coordonnées
géographiques approximatives du lieu de la capture, l'espèce et

le sexe de la baleine, sa longueur et, s'il y a un fœtus, la

longueur de ce dernier et son sexe, s'il peut être établi. Les
éléments visés aux points a) et c) ci -dessus seront déterminés au
moment des opérations de contrôle; il y aura lieu, en outre, de
notifier à la Commission tous les renseignements sur les lieux

de reproduction et les voies de migration des baleines qui

pourront être recueillis ou obtenus.

En transmettant ces renseignements, il conviendra de spéci-

fier:

a) Le nom et le tonnage brut de chaque usine flottante
;
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"baleen whale" means any whale other than a toothed whale
;

"blue whale" means any whale known by the name of blue

whale, Sibbald's rorqual, or sulphur bottom;

"fin whale" means any whale known by the name of common
finback, common rorqual, finback, finner, fin whale, herring

whale, razorback, or true fin whale;

"sei whale" means any whale known by the name of Balaenoptera

borealis, sei whale, Rudolphi's rorqual, pollack whale, or

coalfish whale, and shall be taken to include Balaenoptera

brydei, Bryde's whale
;

"gray whale" means any whale known by the name of gray

whale, California gray, devil fish, hard head, mussel digger,

gray back, rip sack
;

"humpback whale" means any whale known by the name of

bunch, humpback, humpback whale, humpbacked whale,

hump whale, or hunchbacked whale
;

"right whale" means any whale known by the name of Atlantic

right whale, Arctic right whale, Biscayan right whale, bowhead,
great polar whale, Greenland right whale, Greenland whale,

Nordkaper, North Atlantic right whale, North Cape whale,

Pacific right whale, pigmy right whale, Southern pigmy right

whale, or Southern right whale
;

"sperm whale" means any whale known by the name of sperm

whale, spermacet whale, cachalot, or pot whale
;

"Dauhval" means any unclaimed dead whale found floating.

R.S., c. 293, Sch.

6) Le nombre et le tonnage brut global des navires baleiniers
;

c) Une liste des stations terrestres ayant fonctionné au cours

de la période envisagée.

17. Nonobstant la définition de la station terrestre qui figure

à l'article II de la Convention, une usine flottante qui opère

sous la juridiction d'un Gouvernement contractant et se déplace

exclusivement dans les eaux territoriales de ce Gouvernement,

sera soumise, dans les zones indiquées ci-après, à la réglementa-

tion concernant l'exploitation des stations terrestres :

o) Sur les côtes de Madagascar et de ses dépendances, ainsi

que sur les côtes occidentales de l'Afrique française
;

b) Sur la côte occidentale de l'Australie, dans la région connue

sous le nom de golfe du Requin et, en direction du nord,

jusqu'au cap Nord-Ouest, y compris le golfe d'Exmouth, ainsi

que dans le King George Sound, y compris le port d'Albany
;

sur la côte orientale de l'Australie, dans Twofold Bay et Jervis

Bay.

18. Les expressions ci-après ont respectivement le sens qui leur

est attribué, de sorte que:

Par «baleine à fanons», on entend toute baleine autre qu'une

baleine denticète
;

Par «baleine bleue», on entend toute baleine connue sous le

nom de blue whale (baleine bleue), de rorqual bleu ou de

sulphur bottom
;

Par «rorqual commun», on entend toute baleine connue sous le

nom de common finback, de common rorqual (rorqual commun),

de finback, de finner, de fin whale, de herring whale, de razorback

ou de true fin whale
;

Par «rorqual de Rudolf», on entend toute baleine connue sous

le nom de Balaenoptera borealis, de sei whale, de RudolphUs

rorqual, de pollack whale ou de coalfish whale, y compris la

baleine connue sous le nom de baleine de Bryde, Balaenoptera

brydei
;

Par «baleine grise», on entend toute baleine connue sous le nom
de gray whale (baleine grise), de California gray, de devil fish,

de hard head, de mussel digger, de gray back ou de rip sack
;

Par «jubarte», on entend toute baleine connue sous le nom de

bunch, de humpback, de humpback whale, de humpbacked whale,

de hump whale ou de hunchbacked whale
;

Par «baleine franche», on entend toute baleine connue sous le

nom de baleine franche de l'Atlantique, de baleine franche

boréale, de baleine franche de Biscaye, de bowhead, de great

polar whale, de baleine franche du Groenland, de baleine du
Groenland, de Nordkaper, de North Atlantic right whale, de

North Cape whale, de Pacific right whale, de baleine franche

naine, de Southern pigmy right whale ou de Southern right

whale.

Par «cachalot», on entend toute baleine connue sous le nom de

sperm whale, de spermacet whale (baleine à spermaceti), de

cachalot ou de pot whale.

Par nDauhval» (épave), on entend toute baleine morte non
appropriée, trouvée flottant à la dérive. S.R., c. 293, annexe.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA g) IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTER W.9 CHAPITRE W-9

An Act to encourage the coopérative market-

ing of wheat
Loi ayant pour objet d'encourager la vente

coopérative du blé

Short titie 1. fhis Act may be cited as the ^lieat

Coopérative Marketing Act. R.S., c. 294, s. 1.

1. La présente loi peut être citée sous le '^'"^ ^'"^b^

titre : Loi sur la vente coopérative du blé. S.R.,

c. 294, art. L

Définitions

"coopérative

association"

toiaociation...»

coopérative

plan"

'plan...»

crop year

t campagne..

"elevator

Company"

'Compagnie...»

"initial

payment"

"Paiement...»

"Minister"

'Ministre*

"primary

producer"

•producteur...

2. (1) In this Act

"coopérative association" means an associa-

tion of primary producers having for its

object the marketing, under a coopérative

plan, of wheat grown by the primary

producers
;

"coopérative plan" means an agreement

entered into by primary producers for the

marketing, on a collective basis, of the

whole or any part of the wheat grown by
such primary producers in any crop year

;

"crop year" means the period of twelve

months commencing on the 16th da\' of

July in any year and ending on the 15th

day of July in the next following year
;

"elevator company " means an incorporated

Company or association of incorporated

companies that opérâtes or controls one

hundred or more country elevators in the

Provinces of Manitoba, Saskatchewan,

Alberta or British Columbia
;

"initial payment" means the sum paid by a

selling agency to primary producers at the

time of delivery by them of wheat pursuant

to a coopérative plan
;

"Minister" means the Minister of Agriculture
;

"primary producer" means any person who is

engaged in the production of wheat, but for

the purposes of this Act, shall be deemed to

include any person entitled whether as

landlord, vendor, mortgagee or othenvise or

by contract or opération of law, to wheat

2. (1) Dans la présente loi

«association coopérative» signifie une asso-

ciation de producteurs primaires qui a pour

but d'écouler, sur un plan coopératif, du
blé cultivé par les producteurs primaires

;

«blé» signifie le blé de printemps cultivé dans

quelqu'une des provinces du Manitoba, de

la Saskatchewan, d'Albert a ou de la

Colombie-Britannique
;

«campagne agricole» signifie la période de

douze mois commençant le 16 juillet en

toute année et se terminant le 15 juillet

l'année suivante
;

«compagnie d'élévateurs» signifie une com-
pagnie constituée en corporation ou une

association de compagnies constituées en

corporation qui exploite ou contrôle cent

élévateurs régionaux ou plus dans les

provinces du Manitoba, de la Saskatchewan,

d'Alberta ou de la Colombie-Britannique
;

«Ministre» signifie le ministre de l'Agricul-

ture
;

«organisme de vente» signifie une personne

autorisée par une ou plusieurs associations

coopératives, ou par une ou plusieurs

compagnies d'élévateurs, ou par une ou
plusieurs associations coopératives et com-

pagnies d'élévateurs, en vue d'écouler du

blé selon un seul plan coopératif;

«paiement initial» signifie la somme payée

par un organisme de vente à des producteurs

primaires lors de la livraison de blé par eux,

Définitions

«association

coopérative»

"coopérative

ossoaation"

nblé»

'wheat"

«campagne

agricole»

"crop..."

«compagme
d'élévateurs»

"elevator..."

«Ministre»

"Minister"

«organisme de

vente»

"selling..."

«paiement

initial»

"initial..."
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^organisme...»

grown by a produoer or to any share

therein
;

"seiiing agency" "gelling agency" means a person authorized

by one or more coopérative associations or

one or more elevator companies or one or

more coopérative associations and elevator

companies to market wheat under one only

coopérative plan
;

"wheat" means spring wheat in any of the

Provinces of Manitoba, Saskatchewan,

Alberta or British Columbia.

"wheat"

• blé»

Interprétation
(2) Unless it is otherwise provided or the

context otherwise requires, expressions in this

Act bave the same meaning as in the Canada
Grain Act. R.S., c. 294, s. 2.

Initial payments 3. (1) The Minister may, with the approval

of the Governor in Council, by agreement

with any selling agency, undertake that if the

average sale price of ail wheat of any grade

grown in a crop year delivered to the selling

agency under one only coopérative plan is

less than a sum certain per bushel to be fixed

by the agreement in the case of each grade of

wheat, but which sum certain shall, in the

case of wheat of the grade No. 1 Manitoba
Northern, in store at Thunder Bay, be sixty

cents, there shall be paid to such selling

agency the amount, if any, by which the

initial payment together with storage, carry-

ing and transportation charges and operating

expenses exceeds the average sale price

aforesaid computed on the number of bushels

so delivered.

Limit (2) The initial payment shall not, in the

case of wheat of any grade, exceed the sum
certain per bushel aforesaid, fixed by the

agreement for such grades of wheat.

Maximum (3) The maximum that may be paid

hereunder shall not exceed the différence

between the average sale price aforesaid and

said sum certain per bushel fixed by the

agreement for such grade of wheat computed

as aforesaid.

suivant un plan coopératif
;

'

«plan coopératif» signifie une convention 'P^^"

, , 1 . • . coopératif»
passée par des producteurs primaires aux

•coopérative

fins d'écouler, sur une base collective, la plan"

totalité ou une partie du blé cultivé par ces

producteurs primaires en toute campagne
agricole

;

«producteur primaire» signifie une personne «producteur

qui se li\Te à la culture du blé, mais, pour ^''^^"rj "

les fins de la présente loi, cette expression

est censée comprendre toute personne ayant

droit, soit à titre de propriétaire, vendeur,

créancier hypothécaire ou autrement, soit

par voie de contrat ou par application de

la loi, au blé cultivé par un producteur ou

à une part dudit blé.

(2) Sauf dispositions contraires ou à moins interprétation

que le contexte ne s'y oppose, les expressions

contenues dans la présente loi ont le sens des

expressions correspondantes de la Loi sur les

grains du Canada. S.R., c. 294, art. 2.

3. (1) Avec l'approbation du gouverneur Paiements

en conseil, le Ministre peut, par convention

passée avec un organisme de vente, prendre

l'engagement suivant : si la moyenne du prix

de vente de tout le blé d'une classe quelconque

cultivé en une campagne agricole et livré à

l'organisme de vente selon un seul plan

coopératif est inférieure à une somme déter-

minée, par boisseau, à établir dans la

convention pour chaque classe de blé, somme
déterminée qui, pour le blé de la classe No 1

du Nord-Manitoba, en magasin à Thunder
Bay, doit être de soixante cents, il doit être

payé à cet organisme de vente le montant,

s'il en est, par lequel le paiement initial, réuni

aux frais d'emmagasinage, de conservation,

de transport et d'exploitation, excède la

susdite moyenne du prix de vente, calculée

d'après le nombre de boisseaux ainsi livrés.

(2) Le paiement initial, pour le blé d'une Limite

classe quelconque ne doit pas excéder la

susdite somme déterminée par boisseau,

établie dans la convention pour cette classe

de blé.

(3) Le maximum pouvant être payé aux Maximum

termes des présentes ne doit pas excéder la

différence entre la susdite moyenne du prix

de vente et ladite somme déterminée par

boisseau, établie dans la convention pour
cette classe de blé et calculée comme il est

susdit.
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Average sale

price

Payments to

primary

producers

Décision of

Minister

Régulations

Officers, clerka

and employées

(4) The average sale price shall, for the

purposes of this section, be computed after

the sale prices realized by the selling agency
bave been adjusted, in a manner to be

prescribed by régulation, as if the wheat had
been sold in store at Thunder Bay.

(5) No payment shall be made to primary
producers hy a selling agency subséquent to

the initial payment unless such subséquent

payment is first approved by the Governor in

Council.

(6) In the event of any différence arising as

to the average sale priée, under any agreement

hereunder, the décision of the Minister is

final. R.S.,c. 294,s. 3.

4. The Governor in Council may, on the

recommendation of the Minister, make régu-

lations

(a) prescribing, with respect to any agree-

ment made pursuant to section 3,

(i) the sums certain per bushel to be fixed

by the agreement in the case of the

several grades of wheat
;

(ii) the variations from the initial pay-

ment to be made in the case of wheat of

the grade No. 1 Manitoba Northern

applicable to the several other grades of

wheat
;

(iii) the terms and conditions incidental

to the establishment and maintenance by
the selling agency of a reserve fund as

may be agreed upon
;

(iv) the manner of adjusting sale prices

as if wheat had been sold in store at

Thunder Bay ; and

(v) any other term or condition of the

agreement deemed advisable or expédient

for the purposes of this Act ; and

(b) providing for such other matters as may
be deemed necessary for the efficient

administration of this Act and for the

carrying out of its provisions according to

their true intent and meaning and for the

better attainment of its objects. R.S., c. 294,

s. 4.

5. The Governor in Council may appoint

such officers, clerks and employées as may be

deemed necessary for the efficient adminis-

tration of this Act and such officers, clerks

and employées hold office during pleasure

and shall receive such salary or other

(4) Pour l'application du présent article, la Prix moyen du

moyenne du prix de vente est calculée, après

l'ajustement des prix réalisés par l'organisme

de vente, d'une manière que détermine le

règlement, comme si le blé avait été vendu en

magasin à Thunder Bay.

(5) Un organisme de vente ne peut faire à Paiements aux

, , , • • ^ i_ / producteurs
des producteurs primaires un paiement subse-

prunaires

quent au paiement initial, à moins que le

gouverneur en conseil n'ait au préalable

approuvé ce paiement subséquent

.

(6) En cas de désaccord quant à la moyenne Décision du

du prix de vente stipulée dans une convention

passée en exécution des présentes, la décision

du Ministre est définitive. S.R., c. 294, art. 3.

4. Sur la recommandation du Ministre, le Règlements

gouverneur en conseil peut établir des règle-

ments

a) prescrivant, à l'égard de toute convention

passée en exécution de l'article 3,

(i) les sommes déterminées par boisseau

à établir dans la convention pour les

diverses classes de blé
;

(ii) les variations du montant du paie-

ment initial à effectuer pour le blé de la

classe Nol du Nord-Manitoba, applicables

aux diverses autres classes de blé
;

(iii) les termes et conditions accessoires à

l'établissement et au maintien, par l'or-

ganisme de vente, d'une caisse de réserve

pouvant être convenue
;

(iv) le mode d'ajustement des prix de

vente, comme si le blé avait été vendu en

magasin à Thunder Bay ; et

(v) tous autres termes ou conditions de la

convention jugés utiles ou opportuns pour

l'application de la présente loi ; et

b) déterminant les autres matières qui

peuvent être jugées nécessaires à l'applica-

tion efficace de la présente loi, à l'exécution

de ses dispositions d'après leurs véritables

sens et intention, ainsi qu'à la réalisation

plus effective de ses objets. S.R., c. 294, art.

4.

5. Le gouverneur en conseil peut nommer Fonctionnaires,

1 / .
• • • . , / . / commis et

les fonctionnaires, commis et employés juges
çn^pioy^

nécessaires à l'application efficace de la

présente loi; ces fonctionnaires, commis et

employés occupent leur charge à titre amovible

et reçoivent le traitement ou autre rémunéra-
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Inspection and

audit

Report to

Parliament

Payment of

liabilities of

Minister

rémunération as may be fixed by the Governor

in Council. R.S., c. 294, s. 5.

6. In the case of any agreement made
pursuant to section 3, the books and accounts

of the selling agency and of every coopérative

association or elevator company associated

with such selling agency under a coopérative

plan shall be inspected and audited by a

chartered accountant approved by the Gover-

nor in Council, and the reports of such

accountant shall be submitted to the Minister

as required. R.S., c. 294, s. 6.

7. The Minister shall at the end of the

fiscal year prépare a report of ail things

approved by the Governor in Council under
this Act and shall lay it before Parliament

forthwith, or if Parliament is not then sitting,

within fifteen days after the commencement
of the next ensuing session. R.S., c. 294, s. 7.

8. If at any time the Minister becomes
liable under any approved agreement under

this Act, the Minister of Finance may, out of

unappropriated moneys forming part of the

Consolidated Revenue Fund and with the

approval of the Governor in Council , authorize

payment of the amount for which the Minister

may be liable under such agreement. R.S., c.

294, s. 8.

tion que peut fixer le gouverneur en conseil.

S.R., c. 294, art. 5.

gj) Inspection et

vérification
6. Au cas d'une convention passée

exécution des dispositions de l'article 3, les

livres et comptes de l'organisme de vente et

de chaque association coopérative ou compa-

gnie d'élévateurs associée à cet organisme de

vente selon un plan coopératif doivent être

inspectés et vérifiés par un expert-comptable

agréé du gouverneur en conseil, et les rapports

dudit expert-comptable doivent être soumis

au Ministre, sur réquisition. S.R., c. 294, art.

6.

7. A la fin de l'année financière, le Ministre Rapport au

doit préparer un rapport de toutes choses

approuvées par le gouverneur en conseil sous

le régime de la présente loi et le présenter au

Parlement sans délai, ou, si ce dernier n'est

pas alors en session, dans les quinze jours qui

suivent l'ouverture de la prochaine session.

S.R.,c. 294, art. 7.

8. Si, à quelque époque, le Ministre s'oblige Paiement des

j

,

. / obligations du
aux termes d une convention approuvée

\jin]s,re

prévue par la présente loi, le ministre des

Finances peut utiliser les deniers non attribués

faisant partie du Fonds du revenu consolidé

et, avec l'approbation du gouverneur en

conseil, autoriser le paiement du montant
dont le Ministre peut être responsable sous le

régime de cette convention. S.R., c. 294, art.

8.

Administrative 9. Ail administrative, including travelling
expenses

^^^ other expenses, incurred under this Act

shall be paid out of the money provided by
Parliament for the purpose. R.S., c. 294, s. 9.

9. Tous les frais d'administration, de ^™is

déplacement et autres, qu'occasionne l'appli- *
""saion

cation de la présente loi, sont payés sur les

deniers votés à cette fin par le Parlement.

S.R., c. 294, art. 9.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTER W-IO CHAPITRE W-lO

An Act respecting the winding-up of insolvent Loi concernant la liquidation des compagnies

companies insolvables

SHORT TITLE TITRE ABREGE

Shontitie 1. This Act may be cited as the Winding- 1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

up /Ic^. R. S., c. 296, s. 1. titre: Loi sur les liquidations. S.R., c. 296,

art. 1.

Définitions

"capital stock"

'Capital...»

"company"

^compagnie»

"contributon'"

«amirifrufeur.

"court"

«cour»

INTERPRETATION

2. In this Act

'capital stock" includes a capital stock de jure

or de facto
;

'company" includes any corporation subject

to this Act
;

'contributory" means a person liable to

contribute to the assets of a company under

this Act ; and, in ail proceedings for

determining the persons who are to be

deemed contributories and in ail proceed-

ings prior to the final détermination of such

persons, it includes anj' person alleged to

be a contributory
;

'court" means

(a) in the Province of Ontario, the Suprême

Court of Ontario,

(b) in the Province of Québec, the Superior

Court,

(c) in the Province of Nova Scotia, the

Suprême Court,

(d) in the Province of New Brunswick, the

Suprême Court,

(e) in the Province of Manitoba, the Court

of Queen's Bench,

if) in the Province of British Columbia, the

Suprême Court,

(g) in the Province of Prince Edward Island,

the Suprême Court,

INTERPRETATION

2. Dans la présente loi

«capital social» comprend un capital social

de droit ou un capital social de fait
;

«compagnie» comprend toute corporation

assujettie à la présente loi
;

«compagnie d'assurance» signifie une compa-

gnie exerçant les opérations d'assurance, et

comprend toute association non constituée

en corporation ou tout échange d'interassu-

rance réciproque, exerçant des opérations

d'assurance;

«compagnie de commerce» signifie toute

compagnie qui n'est pas une compagnie de

chemin de fer ou de télégraphe et qui fait

des opérations de commerce comme celles

des apothicaires, commissaires-priseurs, ban-

quiers, courtiers, briquetiers, constructeurs,

charpentiers, voituriers, vendeurs de bêtes

à cornes ou de moutons, propriétaires de

diligences, teinturiers, foulons, aubergistes,

cabaretiers, hôteliers, buvetiers ou tenan-

ciers de cafés, chaufourniers, loueurs de

chevaux, maraîchers, meuniers, mineurs,

emballeurs, imprimeurs, carriers, courtiers

d'actions, propriétaires ou constructeurs de

navires, agents de change, commerçants en

valeurs, fournisseurs de provisions, entrepo-

seurs, propriétaires de quais, personnes

faisant le commerce de marchandises par

Définitions

«capital social»

"capital..."

«compagnie»

"company"

«compagnie

d'assurance»

«compagnie de

commerce»

"trading..."

7815



Chap. W-10 Liquidation

"créditer"

«crc'ancten»

Insurance

Company"

^compagnie

dasevrance»

"Minister"

'iMinistre*

"officiai

gazette"

'gazette...

"trading

Company"
"Compagnie de

commerce*

{h) in the Province of Saskatchewan, the

Court of Queen's Bench,

(i) in the Province of Alberta, the Suprême
Court,

(j) in the Province of Newfoundland, the

Suprême Court,

(k) in the Northwest Territories, such court

or magistrale or other judicial authority as

is designated, from time to time, by
proclamation of the Governor in Council,

published in the Canada Gazette, and

(0 in the Yukon Territory, the Territorial

Court
;

'creditor" includes ail persons having any
claim against the company présent or

future, certain, ascertained, or contingent,

for liquidated or unliquidated damages;
and in ail proceedings for determining the

persons who are to be deemed creditors it

includes any person making any such claim
;

'insurance company" means a company
transacting the business of insurance and
includes any unincorporated association or

reciprocal exchange transacting such busi-

ness;

'Minister" means

(a) in Part I, the Minister of Consumer and
Corporate Affairs, and

(6) in Parts II and III, the Minister of

Finance
;

'officiai gazette" means the Canada Gazette

and the gazette published under the

authority of the government of the province

where the proceedings for the winding-up

of the business of the company are carried

on, or used as the officiai means of

communication between the lieutenant

governor and the people, and if no such

gazette is published, then it means any
newspaper published in the province, and
designated by the court for publishing the

notices required bj- this Act
;

'trading company" means any company,

except a railway or telegraph company,

carrying on business similar to that carried

on by apothecaries, auctioneers, bankers,

brokers, brickmakers, builders, carpenters,

carriers, cattle or sheep salesmen, coach

proprietors, dyers, fullers, keepers of inns,

taverns, hôtels, saloons or coffee houses,

lime burners, livery stable keepers, market

gardeners, millers, miners, packers, printers,

quarrymen, sharebrokers, ship-owners, ship-

«contributeur»

«cour»

"court"

marché, échange, troc, commission, consi-

gnation ou autrement, en gros ou en détail,

ou des personnes qui, soit pour elles-mêmes,

soit comme agents ou facteurs pour d'autres,

gagnent leur vie en achetant des marchan-

dises ou denrées pour les revendre ou les

louer, ou en fabriquant, façonnant ou

transformant des marchandises ou denrées

ou des arbres
;

«contributeur» signifie une personne sujette

à contribuer à l'actif d'une compagnie sous
""""

le régime de la présente loi; et dans toutes

les procédures qui ont pour objet de désigner

les personnes censées contribuer, et dans

toutes les procédures antérieures à la

désignation définitive de ces personnes,

l'expression comprend toute personne pré-

tendue un contributeur
;

«cour» signifie,

a) dans la province d'Ontario, la Cour
suprême d'Ontario,

b) dans la province de Québec, la Cour
supérieure,

c) dans la province de la Nouvelle-Ecosse,

la Cour suprême,

d) dans la province du Nouveau-Brunswick,

la Cour suprême,

é) dans la province du Manitoba, la Cour
du Banc de la Reine,

f) dans la province de la Colombie-Britan-

nique, la Cour suprême,

g) dans la province de l'Ile du Prince-

Edouard, la Cour suprême,

h) dans la province de la Saskatchewan, la

Cour du Banc de la Reine,

i) dans la province d'Alberta, la Cour
suprême,

j) dans la province de Terre-Neuve, la Cour
suprême,

k) dans les territoires du Nord-Ouest, la

cour, le magistrat ou autre autorité judi-

ciaire désignée à l'occasion par proclamation

du gouverneur en conseil publiée dans la

Gazette du Canada, et

O dans le territoire du Yukon, la Cour
territoriale

;

«créancier» comprend toutes les personnes qui «"éancier.

ont contre la compagnie une réclamation

actuelle ou future, certaine, déterminée ou
éventuelle, pour dommages-intérêts liquidés

ou non liquidés • et dans toutes les procé-

dures pour la détermination des personnes

qui doivent être réputées des créanciers.

"créditai"
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"winding-up

order"

«ordonnance...

When Company
deemed

insolvent

wrights, sTockbrokers, stock-jobbers, victual-

1ers, warehousemen, wharfingers, persons

using the trade of merchandise bj' waj' of

bargaining, exchange, bartering, commis-
sion, consignment or othenvise, in gross or

by retail, or by persons who, either for

themselves, or as agents or factors for others,

seek their living by buying and selling or

buying and letting for hire goods or

commodities, or by the manufacture, work-

manship or the conversion of goods or

commodities or trees
;

"winding-up order" means an order granted

bj' the court under this Act to wind up the

business of the company, and includes any
order granted by the court to bring under
this Act any company in liquidation or in

process of being wound up. R.S., c. 296, s.

2; 1966-67, c. 25, s. 38; 1967-68, c. 16, s. 10.

3. A company is deemed insolvent

(a) if it is unable to pay its debts as they

become due
;

(6) if it calls a meeting of its creditors for

the purpose of compounding with them
;

(c) if it exhibits a statement showing its

inability to meet its liabilities
;

(d) if it bas otherwise acknowledged its

insolvency
;

(é) if it assigns, removes or disposes of, or

attempts or is about to assign, remove or

dispose of, any of its property, with intent

to defraud, defeat or delay its creditors, or

anj' of them
;

(J) if, with such intent, it bas procured its

money, goods, chattels, land or property to

be seized, levied on or taken, under or b}-

any process of exécution
;

(g) if it has made any gênerai conveyance

or assignment of its property for the benefit

of its creditors, or if, being unable to meet

its liabilities in full, it makes any sale or

conveyance of the whole or the main part

of its stock in trade or assets, without the

gazette

officielle»

"officiai...

«Ministre»

"Ministei"

«ordonnance de

mise en

liquidation»

"wijiding-up..."

l'expression comprend toute personne cjui

fait une telle réclamation;

«gazette officielle» signifie la Gazette du

Canada et le journal publié sous l'autorité

du gouvernement de la province oiî les

procédures pour la liquidarion des affaires

de la compagnie ont lieu, ou servant

d'organe officiel de communication entre le

lieutenant-gouverneur et la population; et,

à défaut d'un tel journal, cette expression

signifie tout journal publié dans la province,

qui a été indiqué par la cour pour la

publication des avis requis par la présente

loi;

«Ministre» désigne,

a) dans la Partie I, le ministre de la

Consommation et des Corporations, et

b) dans les Parties II et III, le ministre des

Finances
;

«ordonnance de mise en liquidation» signifie

l'ordonnance rendue par la cour sous

l'autorité de la présente loi pour mettre une

compagnie en liquidation, et comprend
toute ordonnance rendue par la cour en vue

de placer sous le coup de la présente loi une

compagnie en état ou en cours de liquida-

tion. S.R., c. 296, art. 2; 1966-67, c. 25, art.

38; 1967-68, c. 16. art. 10.

3. Une compagnie est réputée insolvable. Quand une

compagnie est

a) si elle est incapable de pa3'er ses dettes réputée

à échéance
;

insolvable

6) si elle convoque une assemblée de ses

créanciers en vue d'effectuer avec eux un
concordat

;

c) si elle présente un état indiquant qu'elle

est incapable de faire face à ses engage-

ments;

d) si elle a reconnu son insolvabilité de

quelque autre manière
;

e) si elle cède, soustrait ou aliène, ou tente

ou est sur le point de céder, soustraire ou
aliéner quelque partie de ses biens, avec

l'intention de frauder, de frustrer ou

d'ajourner ses créanciers ou quelqu'un

d'entre eux;

f) si, dans cette intention, elle fait en sorte

que son argent, ses marchandises, meubles

et effets, terrains ou immeubles, soient

saisis, imposés ou pris par quelque procédure

de saisie-exécution
;

g) si elle a fait une cession ou un transport

général de ses biens au profit de ses
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Company
deemed unable

to pay its debts

Commencement
of winding-up

consent of its creditors, or without satisfying

their claims ; or

(h) if it permits any exécution issued against

it, under which any of its goods, chattels,

land or property are seized, levied upon or

taken in exécution, to remain unsatisfied

until within four days of the time fixed by
the sheriff or proper officer for the sale

thereof, or for fifteen days after such

seizure. R.S., c. 296, s. 3.

4. A Company is deemed to be unable to

pay its debts as they become due whenever a

creditor, to whom the company is indebted in

a sum exceeding two hundred dollars then

due, has served on the company, in the

manner in which process may legally be

served on it in the place where service is

made, a demand in writing, requiring the

company to pay the sum so due, and the

company has, for ninety days, in the case of

a bank, and for sixty days in ail other cases,

next succeeding the service of the demand,
neglected to pay such sum, or to secure or

compound for the same to the satisfaction of

the creditor. R.S., c. 296, s. 4.

5. The winding-up of the business of a

company shall be deemed to commence at the

time of the service of the notice of présentation

of the pétition for winding up. R.S., c. 296,

s. 5.

créanciers; ou si, étant incapable de satis-

faire pleinement à ses engagements, elle

vend ou transporte la totalité ou la

principale partie de son fonds de commerce
ou de son actif, sans le consentement de ses

créanciers, ou sans satisfaire à leurs récla-

mations ; ou

h) si elle permet qu'une exécution émanée
contre elle, et en vertu de laquelle une

partie quelconque de ses effets, biens

meubles et immeubles sont saisis, imposés

ou pris en exécution, reste non réglée jusque

dans les quatre jours de la date fixée pour

leur vente par le shérif ou fonctionnaire

compétent, ou pendant quinze jours après

cette saisie. S.R., c. 296, art. 3.

4. Une compagnie est réputée incapable de Q"a°<i »
1 . , % / 1 / 1 ,

/ • compagnie est

payer ses dettes a échéance lorsqu un créancier, f^pmée

à qui elle est redevable d'une somme excédant incapable de

deux cents dollars et alors exigible, lui a payer ses dettes

signifié, de la manière dont une sommation
peut lui être signifiée légalement à l'endroit

où la signification est faite, une demande par

écrit de payer la somme ainsi exigible, et que

la compagnie, pendant quatre-vingt-dix jours

dans le cas d'une banque, et, dans tous les

autres cas, pendant soixante jours après la

signification de la demande, a négligé, soit

de payer cette somme d'argent, soit de la

garantir ou d'effectuer un concordat à la

satisfaction du créancier. S.R., c. 296, art. 4.

commence la

ion

5. La liquidation des affaires d'une com- Q^a^d
. ' ^ 1 j ^ j 1 commen

pagnie est censée commencer a la date de la
uquidat

signification de l'avis de présentation de la

requête aux fins de liquidation. S.R., c. 296,

art. 5.

APPLICATION

Application 6. T^ig Act appUes to ail corporations

incorporated by or under the authority of an

Act of the Parliament of Canada, or by or

under the authority of any Act of the former

Province of Canada, or of the Province of

Nova Scotia, New Brunswick, British

Columbia, Prince Edward Island or New-

foundland, and whose incorporation and the

affairs whereof are subject to the législative

authority of the Parliament of Canada ; and

also to incorporated banks, savings banks,

incorporated Insurance companies, loan com-

panies having borrowing powers, building

societies having a capital stock, and incor-

APPLICATION

6. La présente loi s'applique à toutes les Application

corporations constituées par une loi ou en
vertu d'une loi du Parlement du Canada, ou
par ou suivant quelque loi de la ci-devant

Province du Canada, ou de la province de la

Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick, de

la Colombie-Britannique, de l'île du Prince-

Edouard ou de Terre-Neuve, et dont la

constitution et les opérations sont sous

l'autorité législative du Parlement du Canada,
et aussi aux banques constituées en corpora-

tions, aux caisses d'épargne, aux compagnies
d'assurance constituées en corporation, aux
compagnies de prêt qui ont des pouvoirs
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Certain

corporations

excepted

porated trading companies doing business in

Canada wherever incorporated and

(a) that are insolvent ; or

(b) that are in liquidation or in process of

being wound up, and, on pétition bj- any
of their shareholders or creditors, assignées

or liquidators ask to be brought under this

Act. R.S., c. 296, s. 6.

7. This Act does not apply to building

societies that do not hâve a capital stock or

to railwav or telegraph companies. R.S., c.

296, s. 7.

d'emprunt, aux sociétés de construction qui

ont un capital social et aux compagnies de

commerce constituées en corporation et faisant

affaires au Canada, quel que soit l'endroit oîi

elles ont été constituées et

a) qui sont insolvables ; ou

b) qui sont en liquidation ou en voie de

passer par la liquidation et, par pétition de

la part de quelqu'un de leurs actionnaires

ou créanciers, cessionnaires ou liquidateurs,

demandent à être assujetties à la présente

loi. S.R., c. 296, art. 6.

7. La présente loi ne s'applique pas aux a quoi elle ne

sociétés de construction qui n'ont pas de
**pp"i"^p^

capital social, ni aux compagnies de chemins

de fer ou de télégraphe. S.R., c. 296, art. 7.

Subject to

Partn

Subject to

Part m

PARTI

GENERAL

Limitation of Part

8. In the case of a bank other than a

savings bank the provisions of this Part are

subject to the provisions of Part IL R.S., c.

296, s. 8.

9. In the case of insurance companies the

provisions of this Part are subject to the

provisions of Part III. R.S., c. 296, s. 9.

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Limitation de cette Partie

8. Dans le cas d'une banque qui n'est pas Assujetties à la

une caisse d'épargne, les dispositions de la

présente Partie sont subordonnées aux dispo-

sitions de la Partie II. S.R., c. 296, art. 8.

9. Dans le cas des compagnies d'assurance, Assujetties à la

les dispositions de la présente Partie sont

assujetties à celles de la Partie III. S.R., c.

296, art. 9.

Cases where

ffinding-up

order may be

made

Winding-up Order

10. The court may make a winding-up

order,

(a) where the period, if any, fixed for the

duration of the company by the Act, charter

or instrument of incorporation bas expired
;

or where the event, if any, has occurred,

upon the occurrence of vvhich it is provided

by the Act or charter or instrument of

incorporation that the company is to be

dissolved
;

(b) where the company at a spécial meeting

of shareholders called for the purpose has

passed a resolution requiring the company
to be wound up

;

(c) when the company is insolvent
;

(d) when the capital stock of the company
is impaired to the extent of twenty-five per

cent thereof, and when it is shown to the

satisfaction of the court that the lost capital

Ordonnance de mise en liquidation

10. La cour peut rendre une ordonnance Cas où une

1 1 • j i
• ordonnance de

de mise en liquidation
Uqu,da,>on peut

a) lorsque, le cas échéant, est expirée la être décernée

période fixée par la loi de constitution, la

charte ou le titre corporatif pour la durée

de la compagnie ; ou lorsque s'est produit

l'événement, s'il en est, à la réalisation

duquel la loi de constitution, la charte ou
le titre corporatif prescrit que la compagnie
doit être dissoute

;

b) lorsque la compagnie, à une assemblée

spéciale de ses actionnaires convoquée à

cette fin, a adopté une résolution deman-
dant la liquidation de la compagnie;

c) lorsque la compagnie est insolvable
;

d) lorsque le capital social de la compagnie

est entamé jusqu'à concurrence de vingt-

cinq pour cent, et qu'il est démontré à la

satisfaction de la cour que le capital perdu
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will not likely be restored within one year
;

or

(e) when the court is of opinion that for

any other reason it is just and équitable

that the company should be wound up.

R.S., c. 296, s. 10.

ne peut probablement pas être rétabli dans

un an ; ou

é) lorsque la cour est d'avis pour toute autre

raison qu'il est juste et équitable que les

affaires de la compagnie soient liquidées.

S.R., c. 296, art. 10.

Application for

winding-up

order

How and where

made

Notice of

application

Power of court

Proceedings

may be

adjoumed

Application for Order

11. The application for such winding-up

order may, in the cases mentioned in

paragraphs 10(a) and (6), be made by the

company or by a shareholder; and in the case

mentioned in paragraph 10(c), by the company
or by a creditor for the sum of at least two

hundred dollars, or, except in the case of

banks and insurance corporations, by a

shareholder holding shares in the capital stock

of the company to the amount of at least five

hundred dollars par value, or holding five

shares without nominal or par value in the

capital stock of the company, and, in the

other cases mentioned in section 10, by a

shareholder holding shares in the capital

stock of the company to the amount of at

least five hundred dollars par value, or hold-

ing five shares without nominal or par value

in the capital stock of the company. R.S., c.

296, s. 11.

12. (1) Such application may be made by
pétition to the court in the province where

the head office of the company is situated,

or, if there is no head office in Canada, then

in the province where its chief place, or one

of its chief places of business is situated.

(2) Except in cases where such application

is made by the company, four days notice of

the application shall be given to the company
before the making of the application. R.S., c.

296, s. 12.

13. The court may, on application for a

winding-up order, make the order applied for,

dismiss the pétition with or without costs,

adjourn the hearing conditionally or uncon-

ditionally, or make any intérim or other order

that it deems just. R.S., c. 296, s. 13.

14. If the company opposes the application

on the ground that it has not become

insolvent, or that its suspension or default

Demande de l'ordonnance

11. La demande de cette ordonnance de Demande d'une

,. -j^- j.«i r 'j. j 1 ordonnance de
mise en liquidation peut être taite, dans les

njiggçn

cas mentionnés aux alinéas 10a) et b), par la liquidation

compagnie ou par un actionnaire, et, dans le

cas cité à l'alinéa 10c), par la compagnie ou

par un créancier pour la somme d'au moins

deux cents dollars, ou, sauf dans les cas de

banques et de compagnies d'assurance, par un
actionnaire porteur d'actions du capital social

de la compagnie pour un montant d'au moins

cinq cents dollars en valeur nominale, ou

détenant cinq actions sans valeur nominale

ou au pair dans le capital social de la

compagnie, et, dans les autres cas mentionnés

à l'article 10, elle peut être faite par un
actionnaire porteur d'actions du capital social

de la compagnie pour une somme d'au moins

cinq cents dollars en valeur nominale, ou

détenant cinq actions sans valeur nominale

ou au pair dans le capital social de la

compagnie. S.R., c. 296, art. 11.

12. (1) Cette demande peut être faite par Où elle est faite

1 >^i * I j I
• ^ et comment

voie de requête a la cour dans la province ou

est situé le siège social de la compagnie, ou

dans la province où est situé le bureau

principal ou l'un des bureaux principaux de

la compagnie au Canada, si son siège social

n'est pas au Canada.

(2) Sauf dans les cas oîi cette demande est Avis de la

faite par la compagnie, il doit être donné de ^"*° ^

la demande à la compagnie un avis de quatre

jours avant la présentation de la demande.
S.R., c. 296, art. 12.

13. La cour peut, sur la demande d'une Pouvoir de la

ordonnance de mise en liquidation, rendre

l'ordonnance demandée, rejeter la demande
avec ou sans frais, ajourner l'audition condi-

tionnellement ou sans réserve, ou rendre toute

ordonnance provisoire ou autre qu'elle croit

juste. S.R., c. 296, art. 13.

14. Si la compagnie conteste la demande Les procédures

au motif qu'elle n'est pas devenue insolvable, abum^es
'^

ou que la suspension de ses paiements ou son
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was only temporary, and was not caused by a

deficiency in its assets, or that the capital

stock is not impaired to the extent aforesaid,

or that such impairment does not endanger
the capacity of the company to pay its debts

in full, or that there is a probability that the

lost capital will be restored within a year or

within a reasonable time thereafter, and shows
reasonable cause for believing that such

opposition is well founded, the court, in its

discrétion, may, from time to time, adjourn
proceedings upon such application, for a time

not exceeding six months from the date of

the application, and may order an accountant

or other person to inquire into the affairs of

the company, and to report thereon within a

period not exceeding thirt^- days from the

date of such order. R.S., c. 296, s. 14.

défaut n'était que temporaire et n'a pas été

causé par l'insuffisance de son actif, ou que

le capital social n'est pas entamé dans la

mesure susdite, ou qu'il ne l'est pas au point

de mettre la compagnie en danger de ne

pouvoir payer ses dettes intégralement, ou

qu'il y a probabilité que le capital perdu peut

être rétabli dans le cours d'une année ou dans

un délai postérieur raisonnable, et si elle

démontre qu'il y a de bonnes raisons de croire

que son opposition est bien fondée, la cour, à

sa discrétion, peut, de temps à autre, ajourner

les procédures sur cette demande pendant une

période de six mois au plus à compter de la

demande, et ordonner à un comptable ou à

quelque autre personne d'examiner les affaires

de la compagnie et de faire rapport sur sa

situation dans un délai de trente jours au plus

à compter de la date de cet ordre. S.R., c. 296,

art. 14.

Duty of

company

Power of the

coim

15, Upon the service on the company of

an order made under section 14, for an inquiry

into the affairs of the company, the président,

directors, officers and employées of the

company and everj* other person, shall

respectively exhibit to the accountant or other

person named for the purpose of making such

inquiry, the books of accouni of the company
and ail inventories, papers and vouchers

referring to the business of the company or of

an}- person therewith that are in his or their

possession, custody or control, respectively;

and they shall also respectively give ail such

information as is required by such accountant

or other person as aforesaid, in order to form

a just estimate of the affairs of the company.

R.S., c. 296, s. 15.

16. Upon receiving the report of the

accountant or person ordered to inquire into

the affairs of the company, and after hearing

such shareholders or creditors of the company
as désire to be heard thereon, the court may
either refuse the application or make the

winding-up order. R.S., c. 296, s. 16.

15. Lorsqu'un ordre donné en vertu de Devoir de la

l'article 14 pour l'examen de ses affaires est
*^°™p^^'^

signifié à la compagnie, le président, les

administrateurs, fonctionnaires et employés

de la compagnie et toutes autres personnes

doivent respectivement présenter au compta-

ble ou autre personne nommée pour faire cet

examen, les livres de comptabilité de la

compagnie et tous les inventaires, papiers et

pièces justificatives concernant ses affaires ou

celles de toute personne avec elle, et dont ils

ont respectivement la possession, la garde, ou

le contrôle ; et ils doivent aussi respectivement

fournir tous les renseignements que requiert

le comptable ou autre personne susdite pour

se former une juste idée de la situation de la

compagnie. S.R., c. 296, art. 15.

16. Sur réception du rapport du comptable Pouvoir de la

11 • cour
ou de la personne commise pour examiner

l'état des affaires de la compagnie, et après

l'audition de ceux des actionnaires ou créan-

ciers de la compagnie qui désirent être

entendus à ce sujet, la cour peut ou refuser la

demande ou rendre l'ordonnance de mise en

liquidation. S.R., c. 296, art. 16.

Actions against

Company may
be stayed

Staying Proceedings

17. The court may, upon the application

of the company, or of any creditor or

contributory, at any time after the présenta-

tion of a pétition for a winding-up order and
before making the order, restrain further

17.

Arrêt des procédures

A toute époque après la présentation Larourpeut

d'une requête demandant une ordonnance de
avions contre la

mise en liquidation et avant de rendre cette compagnie

ordonnance, la cour peut, à la demande de la

compagnie, d'un créancier ou d'un contribu-
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Court may stay

wmding-up

proceedings

proceedings in any action, suit or proceeding

against the companj-, upon such terms as the

court thinks fit. R.S., c. 296, s. 17.

18. The court may, upon the application

of any creditor or contributory, at any time

after the winding-up order is made, and upon
proof. to the satisfaction of the court, that ail

proceedings in relation to the winding-up

ought to be stayed, make an order staying

such proceedings, either altogether or for a

limited time, on such terms and subject to

such conditions as the court thinks fit. R.S.,

c. 296, s. 18.

teur, arrêter le cours de toute action, poursuite

ou procédure contre la compagnie, aux

conditions que la cour juge à propos. S.R., c.

296, art. 17.

18. A toute époque après que l'ordonnance Labour peut

de mise en liquidation a été rendue, et à la
opérations de

demande d'un créancier ou d'un contributeur, liquidation

la cour peut, si elle est convaincue d'après la

preuve qu'il y a lieu d'arrêter les opérations

relatives à la liquidation, rendre une ordon-

nance arrêtant toutes ces opérations, soit

absolument, soit pour un temps déterminé, et

sous réserve des conditions qu'elle juge à

propos. S.R., c. 296, art. 18.

Company to

cease business

Transfer of

shares void

Effect of

winding-up

order

Execution, etc.

Effect of Winding-up Order

19. The companj', from the time of the

making of the winding-up order, shall cease

to carry on its business, except in so far as is,

in the opinion of the liquidator, required for

the bénéficiai winding-up thereof; but the

corporate state and ail the corporate powers

of the Company, notwithstanding that it is

otherwise provided by the Act, charter or

instrument of incorporation, continue until

the affairs of the companj' are wound up.

R.S., c. 296, s. 19.

20. Ail transfers of shares, except transfers

made to or with the sanction of the liquidator,

under the authority of the court, and every

altération in the status of the members of the

Company, after the commencement of such

winding-up, are void. R.S., c. 296, s. 20.

2 1. After the winding-up order is made, no

suit, action or other proceeding shall be

proceeded with or commenced against the

Company, except with the leave of the court

and subject to such terms as the court imposes.

R.S., c. 296, s. 21.

22. Every attachment, séquestration, dis-

tress or exécution put in force against the

estate or effects of the company after the

making of the winding-up order is void. R.S.,

c. 296, s. 22.

Effet de l'ordonnance de mise en liquidation

19. Dès que l'ordonnance de mise en La compagnie

,1^- /^/ 1 1 -j-i doit cesser ses

liquidation a ete rendue, la compagnie doit
opérations

cesser ses opérations, sauf dans la mesure où,

de l'avis du liquidateur, il est nécessaire de

les continuer dans l'intérêt de la liquidation
;

mais l'état de corporation de la compagnie et

tous ses pouvoirs corporatifs, par dérogation

aux dispositions contraires de la loi de

constitution, de la charte ou du titre qui l'a

constituée en corporation, persistent jusqu'à

ce que les affaires de la compagnie soient

liquidées. S.R., c. 296, art. 19.

20. Sont nuls tout transfert d'actions, à Nuiutédes

l'exception de ceux qui sont faits aux
d'actions

liquidateurs ou avec leur approbation sur

l'autorisation de la cour, et tout changement
dans la condition légale des membres de la

compagnie après l'ouverture de la liquidation.

S.R., c. 296, art. 20.

2 1. Lorsque l'ordonnance de mise en liqui- Effet ded' ' 1 11 . • l'ordoimance de
ation a ete rendue, nulle poursuite, action

liquidation

ou autre procédure ne peut être continuée ni

commencée contre la compagnie, sauf avec la

permission de la cour et sous réserve des

conditions qu'elle impose. S.R., c. 296, art. 21.

22. Est nulle toute saisie, toute mise sous Saisies, etc.

séquestre ou toute exécution exercée sur les

biens ou effets de la compagnie après

l'ordonnance de mise en liquidation. S.R., c.

296, art. 22.

Appointment of Liquidators

Liquidator 23. (1) The court in making the winding-

up order, may appoint a liquidator or more

Nomination des liquidateurs

23. (1) La cour, en rendant l'ordonnance Liquidateur

de mise en liquidation, peut nommer un ou
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Trustée under

Bankmptcy Act

If more than

one liquidator

Additional

liquidators

Notice

Security

Provisional

liquidator

Incorporated

Company

than one liquidator of the estate and effects

of the Company.

(2) In the case of any company except

incorporated building societies, banks,savings
banks, Insurance companies, trust companies,
loan companies and railway companies, the

court shall not appoint as liquidator any
person who is not licensed as a trustée under
the Bankmptcy Act. R.S., c. 296, s. 23.

24. If more than one liquidator is appoint-

ed, the court may déclare whether any act to

be done by a liquidator is to be done by ail

or any one or more of the liquidators. R.S., c.

296, s. 24.

plusieurs liquidateurs des biens et effets de la

compagnie.

(2) Dans le cas de toute compagnie, sauf les

sociétés de construction constituées en corpo-

ration, les banques, les caisses d'épargne, les

compagnies d'assurance, les compagnies de

fiducie, les compagnies de prêt et les compa-
gnies de chemins de fer, la cour ne doit

nommer liquidateur aucune personne qui n'est

pas munie d'une licence de syndic prévu par

la Loi sur la faillite. S. R., c. 296, art. 23.

24. Lorsqu'elle nomme plus d'un liquida-

teur, la cour peut déclarer si un acte qui doit

être accompli par un liquidateur doit l'être

par tous les liquidateurs ou par l'un ou

plusieurs d'entre eux. S.R., c. 296, art. 24.

Syndic titulaire

d'une licence

Plus d'un

liquidateur

25. The court may, if it thinks fit, after 25. Après la nomination d'un ou de Liquidateurs

the appointment of one or more liquidators, plusieurs liquidateurs, la cour peut, si elle le * '*'°°°«

appoint an additional liquidator or liquida- juge à propos, leur en adjoindre un ou
tors. R.S., c. 296, s. 25. plusieurs autres. S.R., c. 296, art. 25.

26. No liquidator aforesaid shall be

appointed unless a previous notice is given to

the creditors, contributories and shareholders

or members ; and the court shall by order

direct ihe manner and form in which such

notice shall be given and the length of such

notice. R.S., c. 296, s. 26.

27. The court shall also détermine what
security shall be given by a liquidator on his

appointment. R.S., c. 296, s. 27.

28. The court may on the présentation of

the pétition for a winding-up order or at any
time thereafter and before the first appoint-

ment of a liquidator appoint provisionally a

liquidator of the estate and effects of the

company and may limit and restrict his

powers by the order appointing him. R.S., c.

296, s. 28.

29. An incorporated company may be

appointed liquidator to the goods and effects

of a company under this Act; and if an

incorporated company is so appointed, it may
act through one or more of its principal

officers designated by the court. R.S., c. 296,

s. 29.

Trust company 30. Where under the laws of any province

a trust company is accepted by the courts of

26. Il ne peut être nommé de liquidateur Avis

à moins d'un préavis aux créanciers, contribu-

teurs, actionnaires ou membres; et la cour

doit par ordonnance prescrire la manière dont

cet avis doit être donné, la forme qu'il doit

avoir et sa durée. S.R., c. 296, art. 26.

27. La cour doit aussi fixer le cautionne- Cautionnement

ment que le liquidateur doit donner lors de

sa nomination. S.R., c. 296, art. 27.

Liquidateur

provisoire

28. La cour peut, sur présentation de la

requête demandant une ordonnance de mise

en liquidation, ou à toute époque après cette

présentation et avant la première nomination
d'un liquidateur, nommer un liquidateur

provisoire des biens et effets de la compagnie,

et elle peut limiter et restreindre ses pouvoirs,

par l'ordonnance qui le nomme. S.R., c. 296,

art. 28.

29. Une compagnie constituée en corpora- Compagnie

tion peut être nommée liquidatrice des biens

et effets d'une compagnie aux termes de la

présente loi, et, si une compagnie constituée

en corporation est ainsi nommée, elle peut

agir par l'intermédiaire d'un ou plusieurs de

ses principaux fonctionnaires que la cour

désigne. S.R., c. 296, art. 29.

30. Lorsque, sous le régime des lois d'une Compagnies

province, les tribunaux de cette province '

""^'''^^
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Powers of

directors

Résignation and

removal

such province, and is permitted to act as

administrator, assignée or curator without

giving security, the trust company may be

appointed liquidator of a company under this

Act, without giving security. R.S., c. 296,

s. 30.

3 1. Upon the appointment of the liquidator

ail the powers of the directors cease, except in

so far as the court or the liquidator sanctions

the continuance of such powers. R.S., c. 296,

s. 31.

32. A liquidator may resign or may be

removed by the court on due cause shown,

and every vacancy in the office of liquidator

shall be filled by the court. R.S., c. 296, s. 32.

acceptent une compagnie fiduciaire et lui

permettent d'agir à titre d'administrateur,

syndic ou curateur sans donner de cautionne-

ment, cette compagnie fiduciaire peut être

nommée liquidatrice d'une compagnie en

vertu de la présente loi sans donner de

cautionnement. S.R., c. 296, art. 30.

31. La nomination du liquidateur met fin Pouvoirs des

^ . I 1 j 4. ^ C administrateurs
a tous les pouvoirs des administrateurs, saut

en tant que la cour ou le liquidateur sanctionne

le maintien de ces pouvoirs. S.R., c. 296,

art. 31.

32. Un liquidateur peut résigner ses fonc-

tions ou être révoqué par la cour pour cause

légitime et établie ; et toute vacance dans les

fonctions de liquidateur est remplie par la

cour. S.R., c. 296, art. 32.

Démission ou

révocation

Duties after

appointment

Liquidator to

prépare

statement

Powers

Powers and Duties of Liquidators

33. The liquidator, upon his appointment,

shall take into his custody or under his

control, ail the property, effects and choses in

action to which the company is or appears to

be entitled, and he shall perform such duties

in référence to winding up the business of the

company as are imposed by the court or by
this Act. R.S., c. 296, s. 33.

34. The liquidator shall, within sixty days

after his appointment, prépare a statement of

the assets, debts and liabilities of the company
and of the value of such assets as shown by
his books and records. R.S., c. 296, s. 34.

35. (1) The liquidator may, with the

approval of the court, and upon such previous

notice to the creditors, contributories, share-

holders or members as the court orders,

(a) bring or défend any action, suit or

prosecution or other légal proceeding, civil

or criminal, in his own name as liquidator

or in the name or on behalf of the company,

as the case may be
;

(6) carry on the business of the company so

far as is necessary to the bénéficiai winding-

up of the same
;

(c) sell the real and personal and heritable

and movable property, effects and choses

in action of the company, by public auction

or private contract, and transfer the whole

thereof to any person or company, or sell

liquidateur

après sa

nomination

Pouvoirs et devoirs des liquidateurs

33. Dès sa nomination, le liquidateur prend Devoirs du

en sa garde ou sous son contrôle tous les biens,

effets et droits incorporels auxquels la com-

pagnie a ou semble avoir droit, et il remplit,

relativement à la liquidation des affaires de

la compagnie, toutes les fonctions qui lui sont

imposées par la cour ou par la présente loi.

S.R., c. 296, art. 33.

34. Dans les soixante jours de sa nomina- Préparation

tion, le liquidateur prépare un état de l'actif,
iiq"u'idàwur"

'

des dettes et des engagements de la compagnie,

ainsi que de la valeur de cet actif telle qu'elle

est indiquée par ses livres et écritures. S.R., c.

296, art. 34.

35. (1) Le liquidateur peut, avec l'appro- Pouvoirs

bation de la cour, et sur tel préavis aux
créanciers, contributeurs, actionnaires ou
membres que lui prescrit la cour,

a) intenter ou contester toute action, pour-

suite ou autre procédure en justice, soit au
civil, soit au criminel, en son propre nom
comme liquidateur, ou au nom de la

compagnie ou pour le compte de cette

dernière, selon le cas;

b) continuer les opérations de la compagnie,
en tant qu'il est nécessaire de le faire pour
la liquidation avantageuse de ses affaires

;

c) vendre les biens meubles et immeubles
ainsi que les droits incorporels de la

compagnie, soit aux enchères publiques, soit

de gré à gré et les transférer en bloc à une
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Parti Winding-up Chap.W-10 11

the same in parcels for such considération

as may be approved by the court
;

(d) do ail acts, and exécute, in the name
and on behalf of the company, ail deeds,

receipts and other documents, and for that

purpose use, when necessary, the seal of the

company;

(e) prove, rank, claim and draw dividends
in the matter of the bankruptcy, insolvency

or séquestration of any contributory, for

any sum due the company from such

contributory, and take and receive dividends

in respect of such sum in the matter of the

bankruptcy, insolvency or séquestration, as

a separate debt due from such contributory

and ratably with the other separate credi-

tors;

(f) draw, accept, make and endorse any bill

of exchange or promissory note in the name
and on behalf of the company;

(g) raise upon the security of the assets of

the company, from time to time, any
requisite sum or sums of money ; and

(h) do and exécute ail such other things as

are necessary for winding up the affairs of

the company and distributing its assets.

Ck)mpany liable (2) The drawing, accepting, making or

endorsing of every bill of exchange or

promissory note, as mentioned in subsection

(1), on behalf of the company, has the same
effect, with respect to the liability of such

company, as if such bill or note had been

drawn, accepted, made or endorsed by or on

behalf of such company in the course of the

carrying on of its business.

(3) No delivery of the whole or of any part

of the assets of the company is necessary to

give a lien to any person taking security as

aforesaid upon the assets of the company.

R.S., c. 296, s. 35.

No delivery of

assets needed

Appointaient of

soUcitoT

36, The liquidator may, with the approval

of the court, appoint a solicitor or law agent

to assist him in the performance of his duties.

R.S., 0. 296, s. 36.

Debts due to the 37. (1) The liquidator may, with the
company

approval of the court, compromise ail calls

and liabilities to calls, debts and liabilities

capable of resulting in debts, and ail claims,

personne ou compagnie, ou les vendre par

parties pour la considération que peut

approuver la cour;

d) faire tous actes, passer et signer tous

contrats, reçus et autres documents au nom
et pour le compte de la compagnie, et

employer à cette fin, s'il y a nécessité, le

sceau de la compagnie
;

e) prouver, classer par ordre de priorité,

réclamer et retirer les montants à répartir

dans la faillite ou l'insolvabilité d'un

contributeur, ou dans la séquestration de

ses biens, à l'égard de toute somme due à

la compagnie par ce contributeur et,

relativement à cette somme due, accepter

et recevoir toute répartition concernant la

faillite, l'insolvabilité ou la séquestration

de biens, comme dette distincte de ce

contributeur au prorata avec les autres

créanciers distincts;

f) tirer, accepter, souscrire et endosser des

lettres de change ou des billets à ordre au

nom de la compagnie, et pour son compte;

g) se procurer, de temps à autre, sur la

garantie de l'actif de la compagnie, les

sommes d'argent qui peuvent être nécessai-

res; et

h) faire et effectuer toutes les autres choses

requises pour la liquidation des affaires de

la compagnie et la répartition de son actif.

(2) Le tirage, l'acceptation, la souscription Compagnie

ou l'endossement au nom de la compagnie
^^^p""*^

d'une lettre de change ou d'un billet à ordre

comme il est mentionné au paragraphe (1),

quant à la responsabilité de la compagnie, a

le même effet que si la lettre de change ou le

billet eût été tiré, accepté, souscrit ou endossé

par la compagnie ou en son nom au cours de

ses opérations.

(3) La remise de la totalité ou de partie de Remise de l'actif

l'actif de la compagnie n'est pas nécessaire n^^^^
pour conférer un privilège à quiconque prend

des garanties comme il est dit ci-dessus sur

l'actif de la compagnie. S.R., c. 296, art. 35.

36. Le liquidateur peut, avec l'autorisation Nomination

de la cour, nommer un avocat ou homme de ""*^°***

loi pour l'assister dans l'exercice

fonctions. S.R., c. 296, art. 36.

de ses

37. (1) Sur réception des sommes conve- Créances de la

nues, exigibles aux dates et, d'une façon
""p*^"'^

générale, aux conditions convenues, le liqui-

dateur peut, avec l'agrément de la cour.
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12 Chap. W-IO Liquidation Partie I

Security may be

t&ken

demands and matters in dispute in any way
relating to or affecting the assets of the

Company or the winding-up of the company,
upon the receipt of such sums, payable at

such times, and generally upon such terms, as

are agreed upon.

(2) The liquidator may take any security

for the discharge of such calls, debts, liabihties,

claims, demands, or disputed matters, and
give a complète discharge in respect of ail or

any such calls, debts, liabilities, claims,

demands, or matters. R.S., c. 296, s. 37.

transiger sur tout versement demandé et toute

obligation de versement, sur toute créance et

obligation susceptible de donner lieu à des

dettes, ainsi que sur toutes réclamations,

demandes et affaires en litige concernant

l'actif de la compagnie ou intéressant sa

liquidation.

(2) Le liquidateur peut prendre une garantie Garantie peut

quelconque pour le règlement de ces verse- ^ ^^ ^^^

ments, dettes, obligations, réclamations,

demandes ou affaires en litige, et donner

quittance complète à l'égard de tous ces

versements, dettes, obligations, réclamations,

demandes ou affaires, ou de l'une d'elles.

S.R., c. 296, art. 37.

Creditors may
be compromised

38. The liquidator may, with the approval

of the court, make such compromise or other

arrangements with creditors or persons claim-

ing to be creditors of the companj' as he

deems expédient. R.S., c. 296, s. 38.

38. Le liquidateur peut, avec l'autorisation Compromis avec

1 1 r ^ .les créanciers
de la cour, taire les compromis ou autres

traités qu'il juge convenables, avec les créan-

ciers ou les personnes qui se prétendent des

créanciers de la compagnie. S.R., c. 296,

art. 38.

Court may
provide as to

powers

39. The court ma}' provide, b}- any order

subséquent to the winding-up order, that the

liquidator may exercise any of the powers

conferred upon him by this Act, without the

sanction or intervention of the court. R.S., c.

296, s. 39.

39. La cour peut, par une ordonnance La cour peut

postérieure à l'ordonnance de mise en liqui-

dation, prescrire que le liquidateur peut

exercer, sans la sanction et sans l'intervention

de la cour, tous les pouvoirs que lui confère

la présente loi. S.R., c. 296, art. 39.

déterminer les

pouvoirs

Documents to

Dominion

Statistician

40. The liquidator shall promptly after

their receipt or préparation, mail to the

Dominion Statistician, Dominion Bureau of

Statistics, Ottawa, a true copy of

(a) the winding-up order referred to in

section 10;

(6) the pétition referred to in section 12;

(c) the statement of the debts, liabilities

and assets of the company and statements

of the value of such assets referred to in

section 34 ; and

(d) the dividend sheets referred to in section

85. R.S., c. 296, s. 40.

40. Immédiatement après leur réception Documents à

- • 11' -ji 'j- 1 transmettre au
ou préparation, le liquidateur expédie par la

s,a,isticien

poste au statisticien fédéral, au Bureau fédéral fédéral

de la statistique, à Ottawa, une copie conforme

de

a) l'ordonnance de mise en liquidation

mentionnée à l'article 10
;

b) la requête visée à l'article 12
;

c) l'état des dettes, des obligations et de

l'actif de la compagnie, ainsi que les états

de la valeur de cet actif mentionnés à

l'article 34 ; et

d) des bordereaux des dividendes mention-

nés à l'article 85. S.R., c. 296, art. 40.

Appointment of Inspectors

inspectors 41. The court may appoint, at any time

when found advisable, one or more inspectors,

whose duty it is to assist and advise the

liquidator in the liquidation of the company.

R.S., c. 296, s. 41.

Nomination des inspecteurs

41. Lorsqu'elle le juge à propos, la cour inspecteurs

peut nommer un ou plusieurs inspecteurs dont

les fonctions sont d'assister et conseiller le

liquidateur dans la liquidation des affaires de

la compagnie. S.R., c. 296, art. 41.
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Rémunération

Distribution

Rémunération

of inspectors

Rémunération of Liquidators and Inspectors

42. (1) The liquidator shall be paid such
salary or rémunération, by way of percentage
or otherwise, as the court directs, upon such
notice to the creditors, contributors, share-

holders or members, as the court orders.

(2) If there is more than one liquidator, the

rémunération shall be distributed among them
in such proportions as the court directs. R.S.,

c. 296, s. 42.

43. The court shall détermine the rému-
nération, if any is deemed just, of the

inspector or inspectors. R.S., c. 296, s. 43.

Rétribution des liquidateurs et des inspecteurs

42. (1) Le liquidateur reçoit, sous forme de Rétribution

pourcentage ou autrement, les appointements

ou la rémunération que la cour détermine sur

tel avis adressé aux créanciers, contributeurs,

actionnaires ou membres, que la cour prescrit.

(2) S'il y a plusieurs liquidateurs, la Répartition

rétribution est répartie entre eux dans les

proportions que la cour établit. S.R., c. 296,

art. 42.

43. La cour détermine la rémunération de Rémunération

, , ^ j . -Il » des inspecteurs
1 inspecteur ou des inspecteurs, si elle estime

équitable d'en accorder une. S.R., c.

art. 43.

296,

Moneys to be

deposited in

bank

Separate

account

Balance on

hand by

liquidator

Penalty for

neglect

Depositing in Bank

44. The liquidator shall deposit at interest

in a chartered bank or Government savings

bank designated by the court, ail sums of

money that he bas in his hands belonging to

the Company, whenever and so often as such

sums amount to one hundred dollars. R.S., c.

296, s. 44.

45. Such deposits shall not be made in the

name of the liquidator individually, on pain

of dismissal ; but a separate account shall be

kept for the companj" of the moneys belonging

to the Company in the name of the liquidator

as such liquidator. R.S., c. 296, s. 45.

46. The liquidator shall, within three days

after the date of the final winding-up of the

business of the company, deposit at interest

in the bank appointed or designated, as

hereinbefore provided, any money belonging

to the estate then in his hands and not

required for any other purpose authorized by

this Act, with a sworn statement and account

of such money, and that such money is ail

that he has in his hands. R.S., c. 296, s. 46.

47. In case any liquidator does not, within

three days after the date of the final winding-

up of the business of the company, deposit in

the bank, appointed or designated as herein-

before provided, anj" money belonging to the

estate of which he is such liquidator, then in

his hands, he shall be deemed a debtor to Her
Majesty for such money, and may be

compelled as such to account for and pay
over such money. R.S., c. 296, s. 47.

Dépôts en banque

44. Le liquidateur dépose à intérêt dans Dépôt desbx 1 . J ) ' deniers en
anque a charte ou une caisse d épargne banque

du gouvernement, que la cour désigne, toutes

les sommes d'argent appartenant à la compa-
gnie qu'il a en mains, chaque fois et aussi

souvent que ces sommes s'élèvent à cent

dollars. S.R., c. 296, art. 44.

45. Il est interdit au liquidateur, sous peine Compte distinct

de destitution, de faire ce dépôt en son nom
personnel ; mais il est tenu pour la compagnie

un compte distinct des deniers qui lui

appartiennent, au nom du liquidateur comme
tel. S.R.,c. 296, art. 45.

46. Le liquidateur doit, dans les trois jours Dépôt du solde

de la date de la liquidation finale des affaires
fi![,idat€ur

de la compagnie, déposer à intérêt à la banque
ou caisse nommée ou désignée comme il est

ci-dessus prescrit, tous les deniers de l'actif

alors entre ses mains et non requis pour

d'autres objets autorisés par la présente loi,

avec un état et compte sous serment de ces

deniers, portant que le liquidateur n'a rien de

plus entre les mains. S.R., c. 296, art. 46.

47. Si, dans les trois jours qui suivent la Punition pour

date de la liquidation finale des affaires de °*^'s^°'=^

la compagnie, un liquidateur ne dépose pas à

la banque ou caisse nommée ou désignée

comme il est ci-dessus prescrit des deniers

qu'il a en mains et qui appartiennent à l'actif

dont il est liquidateur, il est réputé débiteur

de ces deniers envers Sa Majesté et peut, en

cette qualité, être forcé de rendre compte de

ces deniers et de les verser. S.R., c. 296,

art. 47.
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Court Discharging Functions of Liquidator

If no liquidator 48. If at any time there is no liquidator,

ail the property of the company shall be

deemed to be in the custody of the court.

R.S., c. 296, s. 48.

Provision for

discharge of

liquidator

Disposai of

bocks and

documents

49. (1) Whenever a company is being

wound up, and the realization and distribution

of its assets has proceeded so far that in the

opinion of the court it becomes expédient

that the liquidator should be discharged, and
that the balance remaining in his hands of

the moneys and assets of the company can be

better realized and distributed by the court,

the court may make an order discharging the

liquidator, and for payment, delivery and
transfer into court, or to such officer or person

as the court may direct, of such moneys and
assets, and the same shall be realized and
distributed, by or under the direction of the

court, among the persons entitled thereto, in

the same way, as nearly as may be, as if the

distribution were being made by the liquida-

tor.

(2) In such case the court may make an

order directing how the books, accounts and
documents of the company and of the

liquidator may be disposed of , and may order

that they be deposited in court or otherwise

dealt with as may be thought fit. R.S., c. 296,

s. 49.

La cour faisant fonction de liquidateur

48. Si, à quelque époque que ce soit, il n'y S'il n'y a pas de

a pas de liquidateur, tous les biens de la "'"' ^^^

compagnie sont censés sous la garde de la

cour. S.R., c. 296, art. 48.

49. (1) Lorsqu'une compagnie est en cours Libération du

de liquidation et que la réalisation et la "*"' *
^^

distribution de son actif sont assez avancées

pour que la cour juge qu'il y a lieu de relever

le liquidateur de ses fonctions, et que ce qui

reste entre ses mains des deniers et de l'actif

de la compagnie peut être mieux réalisé et

distribué par la cour, cette dernière peut

rendre une ordonnance relevant le liquidateur

de ses fonctions et portant versement, remise

et transport à la cour, ou au fonctionnaire ou

à la personne qu'elle désigne, de ces deniers

et actif, qui doivent être réalisés par la cour

ou sous sa direction et répartis entre les ayants

droit de la même manière, autant que possible,

que si la distribution en était faite par le

liquidateur.

(2) En ce cas, la cour peut rendre une Comment on

j •
.. 1 ^ j j dispose des

ordonnance prescrivant la manière de disposer
uvreset

des livres, comptes et documents de la documents

compagnie et du liquidateur, et elle peut

ordonner qu'ils soient déposés à la cour ou
qu'il en soit autrement disposé, selon qu'elle

le juge à propos. S.R., c. 296, art. 49.

List of

contributories

Classes

distinguished

Adding heirs to

list

Liability of

shareholders

Contributories

50. As soon as may be after the commence-

ment of the winding-up of a company the

court shall settle a list of contributories. R.S.,

c. 296, s. 50.

51. In the list of contributories, persons

who are contributories in their own right shall

be distinguished from persons who are

contributories as représentatives of or liable

for the debts of others. R.S., c. 296, s. 51.

52. It is not necessary, where the personal

représentative of any deceased contributory

is placed on the list, to add the heirs or

devisees of such contributory, but such heirs

or devisees may be added as and when the

court thinks fit. R.S., c. 296, s. 52.

Contributeurs

50. Aussitôt que possible après l'ouverture Listedes

des opérations de liquidation des affaires
™°"' "*^""

d'une compagnie, la cour établit une liste des

contributeurs. S.R., c. 296, art. 50.

51. La liste des contributeurs distingue Distinction à

ceux qui sont contributeurs en leur propre ^"^

nom de ceux qui le sont à titre de représentants

d'autres personnes ou de garants des dettes

de ces dernières. S.R., c. 296, art. 51.

52. Lorsque le représentant personnel d'un Ajouter des

hériti " '
'

liste
contributeur décédé est inscrit sur la liste, il

''*"*'^''* *

n'est pas nécessaire d'y ajouter les héritiers

ou légataires de ce contributeur, mais ces

héritiers ou légataires peuvent y être ajoutés

à l'époque et de la manière que la cour le

juge à propos. S.R., c. 296, art. 52.

53. (1) Every shareholder or member of 53. (1) Tout actionnaire ou membre de la ResponsabUité

the company or his représentative, is liable to compagnie, ou son représentant, est tenu de ^^
*'^*'°™*'"^
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Liability an

Liability after

transfer of

shares

An asset

Liability of

contributory a

debt

contribute the amount unpaid on his shares

of the capital, or on his liability to the

Company, or to its members or creditors, as

the case may be, under the Act, charter or

instrument of incorporation of the company,
or otherwise.

(2) The amount that he is liable to

contribute shall be deemed an asset of the

company, and a debt due to the company,
payable as directed or appointed under this

Act. R.S., c. 296, s. 53.

54. (1) Where a shareholder has transferred

his shares under circumstances that do not,

by law, free him from liability in respect

thereof, or where he is by law liable to the

company or its members or creditors, as the

case may be, to an amount beyond the

amount unpaid on his shares, he shall be

deemed a member of the company for the

purposesof this Act, and is liable to contribute,

as aforesaid, to the extent of his liabilities to

the company or its members or creditors,

independently of this Act.

(2) The amount that he is so liable to

contribute shall be deemed an asset and a

debt as aforesaid. R.S., c. 296, s. 54.

55. The liability of any person to contrib-

ute to the assets of a company under this Act,

in the event of the business of the company
being wound up, créâtes a debt accruing due

from such person at the time when his liability

commenced, but payable at the time or

respective times when calls are made, as

hereinafter mentioned, for enforcing such

liability. R.S., c. 296, s. 55.

Provable against

his estate

Handing over

money and

bookg

56. In the case of the bankruptcy or

insolvency of any contributory, the estimated

value of his liability to future calls, as well as

calls alread}' made, may be proved against

his estate. R.S., c. 296, s. 56.

57. The court may, at any time, after

making a winding-up order, require any
contributory for the time being settled on the

list of contributories as trustée, receiver,

banker, agent or officer of the company, to

pay, deliver, convey, surrender or transfer

forthwith, or within such time as the court

verser le montant impayé de ses actions ou

de ses engagements envers la compagnie ou

envers ses membres ou créanciers, selon le cas,

aux termes de la loi de constitution, de la

charte ou du titre constitutif de la compagnie,

ou autrement.

(2) La contribution à laquelle il est tenu est La
/ ijii^TJi • ^ responsabilité

censée partie de 1 actif de la compagnie et
^j, ^^ ^^^^f

une dette envers la compagnie, paj'able de la

manière prescrite ou indiquée selon la présente

loi. S.R., c. 296, art. 53.

54. (1) Lorsqu'un actionnaire a transféré ResponsabUité

1 j •

^ > 1 1
après le transfert

ses actions dans des circonstances ou la loi ne
/actions

le libère pas de sa responsabilité à cet égard,

ou lorsqu'il est redevable de par la loi, envers

la compagnie ou envers ses membres ou ses

créanciers, selon le cas, de quelque somme
d'argent en plus du montant impayé de ses

actions, il est réputé membre de la compagnie
pour les fins de la présente loi et tenu de

contribuer comme il est dit ci-dessus jusqu'à

concurrence de ses engagements envers la

compagnie ou envers ses membres ou ses

créanciers, indépendamment de la présente

loi.

(2) Le montant qu'il est ainsi tenu de Actif

contribuer est réputé partie de l'actif et une

créance comme il est dit ci-dessus. S.R., c. 296,

art. 54.

55. Lorsque les affaires d'une compagnie La

sont mises en liquidation, l'obligation d'une ^^^^p°°^ "^

personne de contribuer à l'actif de la contributeurs est

compagnie aux termes de la présente loi

constitue une créance exigible à compter du
jour où est née l'obligation de cette personne,

mais payable à la date ou aux dates respectives

des appels de fonds, comme il est dit ci-après,

pour l'exécution de cette obligation. S.R., c.

296, art. 55.

une créance

Elle peut être

établie contre

ses biens

56. En cas de faillite ou d'insolvabilité

d'un contributeur, la valeur estimative de son

obligation à l'égard des appels ultérieurs, de

même que des appels déjà faits, peut être

établie contre ses biens. S.R., c. 296, art. 56.

57. A toute époque après avoir rendu une Remise des

ordonnance de mise en liquidation, la cour °° ^
'"^^

peut requérir tout contributeur alors porté sur

la liste des contributeurs à titre de syndic,

séquestre, banquier, mandataire ou fonction-

naire de la compagnie, de payer, délivrer,

transporter, remettre ou transférer au liquida-
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Payment by

contributory

Calls on

contribufories

directs, to or into the hands of the liquidator,

any sum or balance, books, papers, estate or

effects that are in his hands for the time

being, and to which the company is prima

fade entitled. R.S., c. 296, s. 57.

58. The court may, at any time after

making a winding-up order, make an order

on any contributory for the time being settled

on the list of contributories, directing payment
to be made, in manner mentioned in the said

order, of any moneys due from him or from

the estate of the person whom he represents,

to the company, exclusive of any moneys that

he or the estate of the person whom he

represents is liable to contribute by virtue of

any call made in pursuance of this Act. R.S.,

c. 296, s. 58.

59. The court may, at any time after

making a winding-up order, and either before

or after it has ascertained the sufficiency of

the assets of the company, make calls on and
order payment thereof by ail or any of the

contributories for the time being settled on
the list of contributories, to the extent of their

liability, for payment of ail or any sums it

deems necessary to satisfy the debts and
liabilities of the company, and the costs,

charges and expenses of winding up, and for

the adjustment of the rights of the contributo-

ries among themselves. R.S., c. 296, s. 59.

Considération of

possible failure

to pay

60. (1) The court may, in making a call,

take into considération the probability that

some of the contributories upon whom the

call is made may partly or wholly fail to pay
their respective portions of the call.

Maturity of debt
(2) No call compels payment of a debt

before the maturity thereof, and the extent

of the liability of any contributory is not

increased by anything in this section. R.S., c.

296, s. 60.

Order for

payment

Enforcement

61. (1) The court may order any contribu-

tory, purchaser or other person from whom
money is due to the company, to pay such

money into a chartered bank or other bank or

Government savings bank, to the account of

the court, instead of the liquidator.

(2) Such order may be enforced in the same

manner as if it had directed payment to the

contributeurs de

payer

teur, immédiatement ou dans le délai que la

cour prescrit, toute somme ou tout solde, tous

livres, papiers, biens ou effets qui se trouvent

alors en la possession de ce contributeur et

auxquels la compagnie a droit prima facie.

S.R., c. 296, art. 57.

58. A toute époque après avoir rendu une Ordorinance aux

ordonnance de mise en liquidation, la cour

peut ordonner à tout contributeur porté sur

la liste des contributeurs d'avoir à payer à la

compagnie, de la manière mentionnée dans

ladite ordonnance, tous deniers qu'il doit ou

qui sont exigibles sur les biens de la personne

qu'il représente, à l'exclusion des deniers qu'il

est tenu de verser ou qui sont exigibles sur les

biens de la personne qu'il représente en raison

d'un appel de fonds fait en exécution de la

présente loi. S.R., c. 296, art. 58.

59. Après avoir rendu une ordonnance de Appels de fonds

mise en liquidation, et soit avant, soit après

avoir constaté la suffisance de l'actif de la

compagnie, la cour peut, à toute époque, faire

des appels de fonds à tous les contributeurs

alors portés sur la liste des contributeurs, ou

à certains d'entre eux, et leur ordonner d'y

satisfaire, jusqu'à concurrence de leurs obli-

gations, en vue du paiement des sommes
qu'elle juge nécessaires pour l'acquittement

des dettes et obligations de la compagnie,

ainsi que des frais et dépenses de la liquidation,

et en vue du règlement des droits des

contributeurs entre eux. S.R., c. 296, art. 59.

60. (1) La cour peut, en faisant un appel Mauvaises

de fonds, tenir compte de la probabilité que
"^*°'^^*

certains contributeurs auxquels s'adresse l'ap-

pel omettront totalement ou partiellement

d'en verser leurs parts respectives.

(2) Nul appel de fonds n'oblige au paiement Échéance de

d'une dette avant qu'elle soit échue; et la
*"*^

responsabilité d'un contributeur n'est pas

accrue par les dispositions du présent article.

S.R., c. 296, art. 60.

Ordre de

paiement
61. (1) La cour peut ordonner à tout

contributeur, acheteur ou autre personne

redevable d'une somme d'argent à la compa-
gnie, de verser cette somme à une banque à

charte ou à une autre banque ou à une caisse

d'épargne du gouvernement, au compte de la

cour, au lieu de la verser au liquidateur.

(2) Cette ordonnance peut être mise à Exécution

exécution de la même manière que si elle eiit
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Rights of

contributories

liquidator. R.S., c. 296, s. 61.

62. The court shall adjust the rights of the

contributories among themselves. R.S., c. 296,

s. 62.

prescrit de faire le versement au liquidateur.

S.R.,c. 296, art.61.

62. La cour règle les droits des contributeurs Droits des

entre eux. S.R., c. 296, art. 62.
conmbuteurs

Meetings

Votes according

to amount of

claim

Preliminary

proof

Court may
summoD
creditors to

consider any

proposed

compromise

Sanction of

compromise

Meetings of Creditors

63. The court may, if it thinks expédient,

direct meetings of the creditors, contributories,

shareholders or members to be summoned,
held and conducted in such manner as the

court directs, for the purpose of ascertaining

their wishes, and may appoint a person to act

as chairman of any such meeting, and to

report the resuit of such meeting to the court.

R.S., c. 296, s. 63.

64. (1) In such case regard shall, as to

creditors, be had to the amount of the debt

due to each creditor and as to shareholders or

members, to the number of votes conferred on
each shareholder or member by law or by the

régulations of the company.

(2) The court may prescribe the mode of

preliminary proof of creditors' claims for the

purpose of the meeting. R.S., c. 296, s. 64.

65. Where any compromise or arrangement

is proposed between a company in course of

being wound up under this Act and the

creditors of the company, or by and between

any such creditors or any class or classes of

such creditors and the company, the court, in

addition to any other of its powers, may, on

the application, in a summary way, of any
creditor, or of the liquidator, order that a

meeting of such creditors or class or classes of

creditors shall be summoned in such manner
as the court shall direct. R.S., c. 296, s. 65.

66. If a majority in number, representing

three-fourths in value, of such creditors, or

class or classes of creditors, présent either in

person or by proxy at such meeting, agrée to

any arrangement or compromise, such arrange-

ment or compromise may be sanctioned by an

order of the court, and in such case is binding

on ail such creditors, or on such class or classes

of creditors, as the case may be, and also on
the liquidator and contributories of the

company. R.S., c. 296, s. 66.

Assemblées des créanciers

63. La cour peut, si elle le juge utile. Assemblées

ordonner la convocation, la tenue et la

conduite, de la manière qu'elle prescrit,

d'assemblées des créanciers, contributeurs,

actionnaires ou membres, en vue de connaître

leurs désirs ; et elle peut désigner une personne

pour y présider, et pour lui faire rapport du
résultat des délibérations. S.R., c. 296, art. 63.

chiffre des

créances

64. (1) En pareil cas, pour ce qui est des Votes suivant le

créanciers, il est tenu compte de la somme des

créances de chacun d'eux; et quant aux
actionnaires ou aux membres, il est tenu

compte du nombre de voix qu'attribuent à

chacun d'eux la loi ou les règlements de la

compagnie.

(2) La cour peut prescrire la manière dont Preuve préalable

doit se faire la preuve préalable des réclama-

tions des créanciers en vue de la participation

aux assemblées. S.R., c. 296, art. 64.

65. En cas d'une proposition de concordat La cour peut

ou de traité entre une compagnie en voie de !?ir,,°!!""„!L^ o créanciers pour

liquidation sous le régime de la présente loi délibérer sur

et ses créanciers, ou par et entre ces créanciers '°"'^

, '1 ' proposition de
OU une ou plusieurs catégories de ces créanciers concordat

et la compagnie, la cour, en plus de tout autre

de ses pouvoirs, et à la demande faite de

façon sommaire par un créancier ou par le

liquidateur, peut ordonner qu'une assemblée

de ces créanciers, ou de cette catégorie ou ces

catégories de créanciers, soit convoquée de la

manière qu'elle prescrit. S.R., c. 296, art, 65.

66. Si la majorité en nombre, représentant Sanction de la

les trois quarts en somme de ces créanciers, ou
*™'"^'^"°°

de cette catégorie ou de ces catégories de

créanciers, présents en personne ou représentés

par fondés de pouvoir à l'assemblée, consent

à quelque traité ou concordat, ce traité ou ce

concordat peut être sanctionné par une
ordonnance de la cour, et dans ce cas il lie

tous ces créanciers, ou cette catégorie ou ces

catégories de créanciers, selon le cas, et est

obligatoire aussi pour le liquidateur et pour
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les contributeurs de la compagnie. S.R.

296, art. 66.

c.

Chainnan of

meeting

Voting to be in

person or by

proxy

67. In directing meetings of creditors,

contributories, shareholders or members of the.

Company to be held as provided in this Act,

the court may either appoint a person to act

as chairman of such meeting, or direct that a

chairman be appointed by the persons entitled

to be présent at such meeting; and, in case

the appointed chairman fails to attend the

meeting, the persons présent at the meeting

may elect a chairman qualified who shall

perform the duties prescribed by this Act.

R.S., c. 296, s. 67.

68. No contributory, creditor, shareholder,

or member shall vote at any meeting unless

présent personally or represented by some
person acting under a written authority, filed

with the chairman or liquidator, to act as such

représentative at the meeting, or generally.

R.S., c. 296, s. 68.

67. En ordonnant qu'il soit tenu de la Président de

N • 1 ' 1. 1 • j l'assemblée
manière prescrite par la présente loi des

assemblées de créanciers, contributeurs, action-

naires ou membres de la compagnie, la cour

peut nommer quelqu'un pour faire fonction

de président à cette assemblée ou ordonner

qu'un président y soit élu par ceux qui ont

droit d'assister à cette assemblée; et si le

président nommé omet d'assister à ladite

assemblée, les personnes présentes à l'assem-

blée peuvent élire un président qui a qualité

pour s'acquitter des devoirs que prescrit la

présente loi. S.R., c. 296, art. 67.

68. Il est interdit à un contributeur. Votes en

/ • .• • u j i ^ personne ou par
créancier, actionnaire ou membre de voter a fond^de

une assemblée à moins d'y être présent en pouvoir

personne ou représenté par quelqu'un agissant

en vertu d'un écrit, à remettre au président

ou au liquidateur, l'autorisant à agir comme
fondé de pouvoir à cette assemblée ou de

façon générale. S.R., c. 296, art. 68.

Bank bock of

liquidator

Other times

Production of Pass-books

69. At every meeting of the contributories,

creditors, shareholders or members, the

liquidator shall produce a bank pass-book,

showing the amount of the deposits made for

the Company, the dates at which such deposits

were made, the amount withdrawn and dates

of such withdrawal. R.S., c. 296, s. 69.

70. The liquidator shall also produce such

pass-book whenever ordered to do so by the

court. R.S., c. 296, s. 70.

Production de livrets de banque

69. A chaque assemblée des contributeurs. Production du

.
•

1
1 1

InTet de banque
créanciers, actionnaires ou membres, le liqui-

dateur produit un livret de banque indiquant

le montant des dépôts opérés pour la

compagnie, les dates de ces dépôts, les sommes
retirées et les dates de ces retraits. S.R., c. 296,

art. 69.

70. Le liquidateur produit aussi ce livret Autres fois

toutes les fois que la cour le lui ordonne. S.R.,

c. 296, art. 70.

What debts may
be proved

Fncertain claims

valued

Creditors ' Claims

71. (1) When the business of a company is

being wound up under this Act, ail debts

payable on a contingency, and ail claims

against the company, présent or future,

certain or contingent, and for liquidated or

unliquidated damages, are admissible to proof

against the company.

(2) In case of any daim subject to any
contingency or for unliquidated damages or

which for any other reason does not bear a

certain value, the court shall détermine the

Réclamations des créanciers

71. (1) Dans la liquidation des affaires QueUes dettes

d)
•

1 ' j I ' i peuvent être
une compagnie sous le régime de la présente

pj^uvées

loi, est recevable contre la compagnie la

preuve de créance relative à toutes les dettes

dont le paiement dépend d'une éventualité,

et de toutes les réclamations contre la

compagnie, actuelles ou futures, certaines ou
éventuelles, et pour les dommages-intérêts

liquidés ou non liquidés.

(2) Dans le cas d'une réclamation qui Évaluation des

réclamations

incertaines
dépend d'une éventualité, ou qui vise des

dommages-intérêts non liquidés, ou qui, pour

quelque autre cause, n'a pas de valeur certaine,
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Claùns of clerks

and employées

pnvileged

value of such claim and the amount for which
it shall rank. R.S., c. 296, s. 71.

72. Clerks or other persons in, or having
been in the employment of the company, in

or about its business or trade, shall be

collocated in the dividend sheet b}- spécial

privilège over other creditors, for an}' arrears

of salary or wages due and unpaid to them at

the time of the making of the winding-up
order, not exceeding the arrears that hâve
accrued to them during the three months
immediately preceding the date of such order.

R.S., c. 296, s. 72.

Law of set-off to

apply

Time for

sending in

daims

73. The law of set-off, as administered by
the courts, whether of law or equity, applies

to ail claims upon the estate of the company,
and to ail proceedings for the recovery of

debts due or accruing due to the company at

the commencement of the winding-up, in the

same manner and to the same extent as if the

business of the companj- was not being wound
up under this Act. R.S., c. 296, s. 73.

74. The court may fix a certain day or

certain days on or within which creditors of

the company may send in their claims, and
may direct notice thereof to be given by the

liquidator, and détermine the manner in

which notice of the day or days so fixed shall

be given by the liquidator to the creditors.

R.S., c. 296, s. 74.

75. (1) The liquidator may give notice in

writing to creditors who hâve sent in their

claims to him, or of whose claims he has

notice, and whose claims he considers should

not be allowed without proof, requiring such

creditors to attend before the court on a day
to be named in such notice and prove their

claims to the satisfaction of the court.

(2) In case any creditor does not attend in

pursuance of such notice his claim shall be

disallowed, unless the court sees fit to grant

further time for the proof thereof.

Disaiiowance on (3) Jf any creditor attends in pursuance of
^"""^

such notice, the court may on hearing the

Creditors

required to

prove claims

Disallowanee on
default

la cour en fixe la valeur et la somme pour

laquelle cette réclamation doit figurer. S.R.,

c. 296, art. 71.

72. Les commis ou autres personnes qui Privilège des

^^^/v,, 1-J1 commis et

sont ou ont ete a 1 emploi de la compagnie ç^pioyés

pour ses affaires ou son commerce, sont

colloques au bordereau des dividendes par

privilège spécial sur les autres créanciers, pour

tous arriérés de salaires ou de gages dus et

impa3'és à l'époque de l'ordonnance de mise

en liquidation, ces arriérés ne devant pas

excéder le montant de ceux qui se sont

accumulés en leur faveur pendant les trois

mois qui ont immédiatement précédé la date

de cette ordonnance. S.R., c. 296, art. 72.

73. La compensation, telle qu'elle s'appli- La

compensation

s'applique
que dans les cours de justice ou d'equity, est

applicable à toutes les réclamations sur l'actif

de la compagnie, et à toutes les procédures en

recouvrement de créances de la compagnie,

échues ou devenues exigibles à l'ouverture de

la liquidation, de la même manière et dans la

même mesure que si les affaires de la

compagnie n'étaient pas en cours de liquida-

tion sous l'autorité de la présente loi, S.R., c.

296, art. 73.

74. La cour peut fixer un jour ou certains Délai pour la

jours pour la production des réclamations des
réTiamàdons^^

créanciers de la compagnie, et elle peut

ordonner que des avis en soient donnés par le

liquidateur et déterminer la manière dont

avis du jour ou des jours ainsi fixés doit être

donné par le liquidateur aux créanciers. S.R.,

c. 296, art. 74.

75. (1) Le liquidateur peut donner aux Les créanciers

' •

1 i j '1 '1 sont requis de
créanciers qui lui ont adresse leurs reclama-

prouver leurs

tions, ou dont les réclamations lui ont été réclamations

notifiées, et dont les réclamations ne lui

paraissent pas devoir être admises sans preuve,

un avis par écrit leur notifiant d'avoir à se

présenter devant la cour un jour qui doit être

énoncé dans cet avis, pour y faire la preuve

de leurs réclamations à la satisfaction de la

cour.

(2) Si un créancier omet de se présenter en Rejet de la

1 '
• ^ * '1 ^ ^ réclamation en

obéissance a cet avis, sa réclamation est „ . .., ,' cas de défaut

écartée, à moins que la cour ne juge à propos

de lui accorder un délai additionnel pour en

faire la preuve.

(3) Si le créancier comparaît en obéissance Rejet sur

à cet avis, la cour peut, sur audition de
audition
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Distribution of

assets

Claims not sent

in

Rank of claims

sent in after

distribution

started

matter allow or disallow the claim of such

creditor in whole or in part. R.S., c. 296, s. 75.

76. (1) After the notices required by sec-

tions 74 and 75 hâve been given, and the

respective times therein specified hâve

expired, and ail claims of which proof has

been required by due notice in writing by the

liquidator in that behalf hâve been allowed

or disallowed by the court in whole or in part,

the liquidator may distribute the assets of the

Company or any part thereof among the

persons entitled thereto and without référence

to any claim against the company that has

not then been sent to the liquidator.

(2) The liquidator is not liable to any
person whose claim has not been sent in at

the time of distributing such assets or part

thereof for the assets or part thereof so

distributed. R.S., c. 296, s. 76.

77. In case any claim or claims are sent in

to the liquidator after any partial distribution

of the assets of the company, such daim or

claims, subject to proof and allowance as

required by this Act, shall rank with other

claims of creditors in any future distribution

of assets of the company. R.S., c. 296, s. 77.

l'affaire, admettre ou rejeter, en totalité ou

en partie, la réclamation de ce créancier. S.R.,

c. 296, art. 75.

76. (1) Après qu'ont été donnés les avis Distribution de

requis par les articles 74 et 75 et que les délais

y spécifiés respectivement sont expirés, et que

toutes les réclamations dont la preuve a été

requise par avis régulier par écrit du liquida-

teur à cet égard ont été admises ou rejetées

en totalité ou en partie par la cour, le

liquidateur peut distribuer l'actif de la

compagnie ou une proportion quelconque de

cet actif entre les personnes qui y ont droit,

et sans égard aux réclamations contre la

compagnie qui ne lui ont pas alors été

adressées.

(2) Le liquidateur n'est responsable de la Réclamations

totalité non plus que de partie de l'actif ainsi
°°° ^'° "' ^^

distribué envers aucune personne dont la

réclamation ne lui a pas été adressée au

moment de cette distribution de l'actif ou de

partie de l'actif. S.R., c. 296, art. 76.

77. Si une réclamation ou des réclamations Rang des,1 / 1 • j i < réclamations
sont adressées au liquidateur après une

produites après

distribution partielle de l'actif de la compa- le

gnie, cette réclamation ou ces réclamations, commencement

sous réserve de la preuve et de l'admission distribution

que prescrit la présente loi, prennent rang

avec les autres réclamations de créanciers dans

toute distribution à venir de l'actif de la

compagnie. S.R., c. 296, art. 77.

Duty of creditor

holding security

Option of

liquidator

Ranking of

secured creditor

Secured Claims

78. If a creditor holds security upon the

estate of the company, he shall specify the

nature and amount of such security in his

claim, and shall therein, on his oath, put a

specified value thereon. R.S., c. 296, s. 78.

79. The liquidator, under the authority of

the court, may either consent to the rétention

by the creditor of the property and effects

constituting such security or on which it

attaches, at such specified value, or he may
require from such creditor an assignment and

delivery of such security, property and effects,

at such specified value, to be paid by him out

of the estate so soon as he has realized such

security, together with interest on such value

from the date of filing the claim until

payment. R.S., c. 296, s. 79.

80. In case of such rétention, the différence

Réclamations privilégiées

78. Si un créancier a des garanties sur les Devoir du

biens de la compagnie, il doit désigner dans "«^'>""B"*°'

sa réclamation la nature et le montant de ces

garanties et y spécifier sous serment la valeur

qu'il y attribue. S.R., c. 296, art. 78.

79. Le liquidateur, avec l'autorisation de Option du

1 . .
• >

I
' • liquidateur

la cour, peut consentir a ce que le créancier

retienne les biens et effets qui constituent ces

garanties ou sur lesquels elles reposent, à leur

valeur spécifiée, ou peut exiger de ce créancier

la cession et remise de ces garanties, biens et

effets à cette valeur spécifiée qu'il doit payer

sur l'actif dès qu'il a réalisé ces garanties,

avec intérêt sur cette valeur depuis la date du
dépôt de la réclamation jusqu'au paiement.

S.R., c. 296, art. 79.

80. En cas de rétention, la différence entre Classement du

créancier garanti
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Security by

negotiable

instrument

RevaJuation

Security by

mortgage or

charge

In case of

subséquent

claims

between the value at which the security is

retained and the amount of the daim of such

créditer shall be the amount for which he
may rank as aforesaid. R.S., c. 296, s. 80.

81. (1) If a créditer holds a claira based
upon negotiable instruments upon which the

Company is only indirectly or secondarily

liable, and that is not mature or exigible, such

créditer shall be considered to hold security

within the meaning of sections 78, 79 and 80,

and shall put a value on the liability of the

person primarily liable thereon as being his

security for the payment thereof.

(2) After the maturity of such liability and
its non-payment the créditer is entitled te

amend and revalue his claim. R.S., c. 296,

s. 81.

82. Where the security censists of a

mortgage upon ships or shipping, or upon
real property, or of a registered judgment, or

an exécution binding real propertj' that is not

by some ether provision of this Act invalid

fer any purpose of creating a lien, claim or

privilège upon the real or personal property

of the Company, the property mortgaged or

beund by such security shall only be assigned

and delivered te the crediters

(a) subject te ail previeus mortgages, judg-

ments, exécutions, hypothecs and liens

thereon, holding rank and priority before

his claim
;

(6) upon his assuming and binding himself

te pay ail such previeus mortgages, judg-

ments, exécutions, hj^pothecs and liens ; and

(c) upon his securing the estate ef the

Company te the satisfaction ef the liquidator

against any daim by reason of such previeus

mortgages, judgments, exécutions, hypo-

thecs and liens. R.S., c. 296, s. 82.

83. Where there are mortgages, judgments,

exécutions, hypothecs, or liens upon such

ships or shipping or real property subséquent

te thèse of such créditer, he shall onlj' obtain

the property

(a) by consent ef the subsequently secured

creditors
;

(b) upon their filing their claims specifying

their securit}- thereon as ef no value
;

la valeur assignée aux garanties retenues et

le montant de la réclamation de ce créancier

est la somme pour laquelle celui-ci peut être

colloque, comme il est dit ci-dessus. S.R., c.

296, art. 80.

81, (1) Si un créancier a une réclamation Garantie en

basée sur des effets négociables dent la
négociables

compagnie n'est qu'indirectement ou subsi-

diairement responsable et qui ne sont ni échus

ni exigibles, ce créancier est réputé posséder

une garantie au sens des articles 78, 79 et 80,

et il doit assigner une valeur à l'engagement

de la personne responsable en premier lieu à

cet égard comme sa garante du paiement de

ces effets.

(2) Si, lors de son échéance, cet engagement Réévaluation

n'est pas acquitté, il peut modifier sa

réclamation et y assigner une autre valeur.

S.R., c. 296, art.81.

82. Si la garantie consiste en une hypethè- Garantie par

1 u -» ^
•

j.

'

j h\T)othèque ou
que sur des navires eu bâtiments, eu sur des

p^[^.^i^gg

immeubles, eu en un jugement enregistré ou

en une exécution touchant des immeubles, et

n'est pas, par quelque autre disposition de la

présente loi, rendue invalide peur la création

d'une charge, d'une réclamation ou d'un

privilège sur les biens immobiliers ou mobiliers

de la compagnie, les biens hypothéqués eu
grevés par cette garantie ne peuvent être

cédés ni délivrés au créancier,

à) qu'à charge de tous les jugements,

hypothèques, exécutions et privilèges créés

antérieurement sur ces biens et qui ont rang

et priorité avant sa réclamation;

b) qu'à la condition que ce créancier s'oblige

à satisfaire à tous les jugements, hypothè-

ques, exécutions et privilèges antérieurs
; et

c) que s'il garantit, à la satisfaction du
liquidateur, les biens de la compagnie centre

toute réclamation en raison de ces hypothè-

ques, jugements, exécutions et privilèges

antérieurs. S.R., c. 296, art. 82.

83. S'il y a sur eu contre ces navires ou S'il y a des

bâtiments eu ces immeubles des hypothèques,
^^'^^™*"°°^

jugements, exécutions ou privilèges posté-

rieurs à ceux de ce créancier, il ne peut obtenir

les biens

a) qu'avec le consentement des créanciers

postérieurement garantis;

b) que si ces derniers déclarent, en produi-

sant leurs réclamations, que leur garantie

postérieures
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(c) upon his paying them the value by them
placed thereon; or

(d) upon his securing the estate of the

Company to the satisfaction of the liquidator

against any claim by reason of such

subséquent mortgages, judgments, exécu-

tions, hj'pothecs and liens. R.S., c. 296,

s. 83.

Authorityto 84. Upon a secured claim being filed, with

a valuation of the security, the liquidator

shall procure the authority of the court to

consent to the rétention of the security by the

creditor, or shall require from him an

assignment and delivery thereof. R.S., c. 296,

s. 84.

sur ces biens est sans valeur
;

c) que s'il leur paie la valeur qu'ils ont

assignée à cette garantie; ou

d) que s'il garantit, à la satisfaction du
liquidateur, les biens de la compagnie contre

toute réclamation en raison de ces hj'pothè-

ques, jugements, exécutions et privilèges

postérieurs. S.R., c. 296, art. 83.

84. Quand une réclamation garantie est Autorisation de

déposée avec une estimation de la garantie,

le liquidateur doit obtenir de la cour l'autori-

sation de consentir à ce que le créancier

retienne la garantie, ou doit exiger de lui

qu'il en fasse cession et remise. S.R., c. 296,

art. 84.

Preparing

dividend sheet

Dividend Sheet

85. In the préparation of the dividend

sheet, due regard shall be had to the rank and
privilège of every creditor, but no dividend

shall be allotted or paid to any creditor

holding security upon the estate of the

Company for his claim until the amount for

which he may rank as a creditor upon the

estate, as to dividends therefrom, is established

as herein provided. R.S., c. 296, s. 85.

Bordereau de dividende

85. Dans la préparation du bordereau des Préparation du

dividendes, il doit être tenu bon compte du d^vjendl^

^*

rang et du privilège de chaque créancier; mais

nul dividende ne peut être attribué ni payé à

un créancier dont la réclamation est garantie

sur les biens de la compagnie, avant que le

montant pour lequel il peut être colloque, en

tant que créancier, sur l'actif, dans la

répartition des dividendes, ait été établi ainsi

que le prescrit la présente loi. S.R., c. 296,

art. 85.

No lien by

exécution, etc.,

after

commencement
of winding up

Liens

86. (1) No lien or privilège shall be created

(a) upon the real or personal property of

the Company, for the amount of any
judgment debt, or of the interest thereon,

by the issue or deliverj' to the sheriff of

any writ of exécution, or by levying upon
or seizing under such writ the effects or

estate of the companj' ; or

(6) upon the real or personal property of

the Company, or upon any debts due or

accruing or becoming due to the company,

by the filing or registering of any mémorial

or minute of judgment, or by the issue or

taking out of any attachment or garnishee

order or other process or proceeding;

if, before the payment over to the plaintiff of

the moneys actually levied, paid or received

under such writ, mémorial, minute, attach-

ment, garnishee order or other process or

proceeding, the winding-up of the business of

the compan}' has commenced.

Privilèges

86. (1) Aucun privilège n'est créé Les exécutions,

.
, ,

, «W., n emportent

a) sur les biens meubles ou mimeubles de pas privilège

la compagnie pour le montant d'une dette une fois la

j

,

. I
liquidation

aux termes d un jugement ou pour les J^nmencée

intérêts sur ce montant, par l'émission ou

la délivrance aushérif d'un bref d'exécution,

ni par la saisie des biens et effets de la

compagnie en vertu de ce bref ; ou

6) sur les biens meubles ou immeubles de

la compagnie ni sur aucune de ses dettes

actives échues ou en voie d'échéance, par le

dépôt ou l'enregistrement d'une note ou
minute de jugement, ni par l'émission d'un

bref d'arrêt simple ou d'arrêt en mains
tierces ou d'un autre exploit, ni par

l'ouverture de quelque procédure
;

si la liquidation des affaires de la compagnie
a commencé avant la remise au demandeur
des deniers effectivement prélevés, payés ou
reçus aux termes du bref d'exécution, de la

note ou minute de jugement, du bref d'arrêt

simple ou d'arrêt en mains tierces ou autre
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Lien for costs

excepted
(2) This section does not affect any lien or

privilège for costs that the plaintiff possesses

under the law of the province in which such

writ, attachment, garnishee order or other

process or proceeding was issued or taken out.

R.S., c. 296, s. 86.

exploit ou de la procédure.

(2) Le présent article n'a pas d'effet sur le Privilège pourn% I , , j frais non atteint
ege que possède le demandeur pour ses

frais en vertu de la loi de la province où le

bref d'exécution, le bref d'arrêt simple ou

d'arrêt en mains tierces ou autre exploit a été

émis ou la procédure intentée. S.R., c. 296,

art. 86.

Contestation of Claims

ciaimsor gy, Anv liquidator, créditer or contributo-
dividend mav be u i_ i j l i

objectedto
'">'' °'' shareholder or member may object to

any claim filed with the liquidator, or to any
dividend declared. R.S., c. 296, s. 87.

Objections in

writing

Answers and

replies

Day to be fixed

for hearing

Costs

Default in

answer by

claimant

Security for

costs

88. (1) Where a claim or dividend is

objected to, the objections shall be filed in

writing with the liquidator, together with the

évidence of the previous service of a copy
thereof on the claimant.

(2) The claimant shall hâve six days to

answer the objections, or such further time as

the court allows, and the contestant shall

hâve three days to reply, or such further time

as the court allows. R.S., c. 296, s. 88.

89. Upon the completion of the issues upon
the objections, the liquidator shall transmit

to the court ail necessary papers relating to

the contestation, and the court shall then, on

the application of either party, fix a day for

taking évidence upon the contestation, and
hearing and determining the same. R.S., c.

296, s. 89.

90. The court may make such order as

seems proper in respect to the payment of the

costs of the contestation by either party or

out of the estate of the company. R.S., c. 296,

s. 90.

91. Where, after a claim or dividend has

been duly objected to, the claimant does not

answer the objections, the court may, on the

application of the contestant, make an order

barring the claim or correcting the dividend,

or may make such other order in référence

thereto as appears right. R.S., c. 296, s. 91.

92. The court may order the person

objecting to a daim or dividend to give

Contestation des réclamations

87. Un liquidateur, créancier, contributeur, On peut

1 . . ^ j. . contester une
actionnaire ou membre peut contester toute

réclamation ou

réclamation déposée entre les mains du un dividende

liquidateur ou toute déclaration de dividende.

S.R., c. 296, art. 87.

88. (1) Si une réclamation ou un dividende Objections par

est contesté, les objections doivent être remises

par écrit au liquidateur, avec la preuve de la

signification préalable au réclamant d'une

copie de ces objections.

(2) Le réclamant a six jours pour répondre Réponses et

aux objections, ou telle prorogation de délai
'^^ "'"^^

que la cour peut accorder ; et le contestant a,

pour répliquer, trois jours ou telle prorogation

de délai que la cour peut accorder. S.R., c.

296, art. 88.

89. Le point de droit ou de fait ayant été Jour fixé pour

précisé sur les objections, le liquidateur

transmet à la cour toutes pièces nécessaires

concernant la contestation; et la cour fixe

alors un jour, à la demande de l'une ou de

l'autre des parties, pour recevoir la preuve sur

la contestation, pour l'entendre et pour en
décider. S.R., c. 296, art. 89.

90. La cour peut rendre l'ordonnance ^'^>^

qu'elle juge convenable quant au paiement
des frais de la contestation par l'une ou par

l'autre partie ou sur l'actif de la compagnie.

S.R., c. 296, art. 90.

91. Si, après que des objections ont été Si le réclamant

ne répond pas

aux objections
dûment produites contre une réclamation ou
contre un dividende, le réclamant n'y répond

pas, la cour peut, à la demande du contestant,

rendre une ordonnance écartant la réclamation

ou corrigeant le dividende, ou elle peut rendre

à ce sujet telle autre ordonnance qui lui paraît

juste. S.R., c. 296, art. 91.

92. La cour peut ordonner à la personne Caution pour les

qui conteste une réclamation ou un dividende "^^'^
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security for the costs of the contestation

within a limited time, and may, in default,

dismiss the contestation or stay proceedings

thereon, upon such terms as the court thinks

just. R.S., c. 296, s. 92.

d'avoir à fournir caution pour les frais de la

contestation dans un délai déterminé; et elle

peut, si un cautionnement n'est pas fourni,

soit écarter la contestation, soit surseoir aux

procédures, à telles conditions qu'elle estime

justes. S.R., c. 296, art. 92.

Distribution of

property

Winding-up

expenses

Distribution of

surplus

Distribution of Assets

93. The property of the company shall be

applied in satisfaction of its debts and
liabilities, and the charges, costs and expenses

incurred in winding up its affairs. R.S., c. 296,

s. 93.

94. Ail costs, charges and expenses properly

incurred in the winding-up of a company,
including the rémunération of the liquidator,

are payable out of the assets of the company,
in priority to ail other claims. R.S., c. 296,

s. 94.

95. The court shall distribute among the

persons entitled thereto any surplus that

remains after satisfaction of the debts and
liabilities of the company, and the winding-

up charges, costs and expenses, and unless

otherwise provided by law or by the Act,

charter or instrument of incorporation, any
property or assets remaining after such

satisfaction shall be distributed among the

members or shareholders according to their

rights and interests in the company. R.S., c.

296, s. 95.

93.

Distribution de l'actif

Les biens de la compagnie sont Distribution des

employés à l'acquittement de ses dettes et

engagements, et des frais, charges et dépenses

occasionnés par la liquidation de ses affaires.

S.R., c. 296, art. 93.

94. Les dépenses, charges et frais légitimes Frais de

di 1 , •
,

,

liquidation
e la liquidation d une compagnie, y compris

la rétribution du liquidateur, sont payables

sur l'actif de la compagnie par droit de

priorité sur toutes autres réclamations. S.R.,

c. 296, art. 94.

95. La cour distribue entre les personnes Distribution du

qui y ont droit tout surplus qui reste après
^""^ "*

l'acquittement des dettes et engagements de

la compagnie et des frais de la liquidation,

et, à moins que la loi générale ou la loi de

constitution, la charte, ou le titre qui la

constitue en corporation n'en dispose autre-

ment, tout bien ou actif qui reste après cet

acquittement est distribué entre les membres
ou les actionnaires suivant les droits et les

intérêts qu'ils ont dans la compagnie. S.R., c.

296, art. 95.

Gratuitous

contracts

Contracta

injuring or

obstructing

creditors

Fraudulent Préférences

96. Ail gratuitous contracts, or convej'ances

or contracts without considération, or with a

merely nominal considération, respecting

either real or personal property, made by a

company in respect to which a winding-up

order under this Act is afterwards made, with

or to any person whatsoever, whether creditor

of the company or not, within three months

immediately preceding the commencement of

the winding-up, or at any time afterwards,

shall be presumed to hâve been made with

intent to defraud the creditors of such

company. R.S., c. 296, s. 96.

97. Ail contracts by which creditors are

injured, obstructed or delayed, made by a

company unable to meet its engagements,

and in respect to which a winding-up order

Préférences frauduleuses

96. Sont présumés faits avec l'intention de Contrats à titre

frauder les créanciers, tous les contrats ou
^'^^""

transports relatifs à des meubles ou à des

immeubles, à titre gratuit, ou sans considéra-

tion, ou pour une considération purement
nominale, qui ont été faits par une compagnie
à l'égard de laquelle une ordonnance de mise

en liquidation sous le régime de la présente

loi a été ultérieurement rendue, avec une

personne quelconque, ou en sa faveur, qu'elle

soit ou non créancière de la compagnie, dans

les trois mois qui précèdent immédiatement
l'ouverture de la liquidation ou à toute

époque postérieure. S.R., c. 296, art. 96.

97. Sont présumés faits avec l'intention de Contrats portant

frauder les créanciers de cette compagnie tous nmian^aux"

les contrats causant un préjudice, des empê- créanciers

chements ou des retards aux créanciers, qui
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under this Act is afterwards made, with a

person whether a créditer of the company or

not, who knows such inability or has probable

cause for believing such inability to exist, or

after such inability is public and notorious,

shall be presumed to be made with intent to

defraud the creditors of such companv. R.S.,

c. 296, s, 97.

ont été faits par une compagnie incapable de

remplir ses engagements et contre laquelle

une ordonnance de mise en liquidation a été

ultérieurement rendue sous le régime de la

présente loi, avec une personne, créancière ou

non de la compagnie, qui connaissait l'inca-

pacité de la compagnie ou avait un motif

probable de croire à l'existence de cette

incapacité, ou après que cette incapacité est

devenue publique et notoire. S.R., c. 296,

art. 97.

When contracts

with

considération

voidable

98. A contract or conveyance for considér-

ation, respecting either real or personal

property, by which creditors are injured or

obstructed, made bj' a company unable to

meet its engagements with a person ignorant

of such inability, whether a créditer of the

company or not, and before such inability has

become public and notorious, but within

thirty days next before the commencement of

the winding-up of the business of such

company under this Act, or at any time

afterwards, is voidable, and may be set aside

by any court of compétent jurisdiction, upon
such terms as to the protection of such person

from actual loss or liability by reason of such

contract as the court orders. R.S., c. 296, s. 98.

98. Un contrat ou transport relatif à des Quand les

1 ^ j L

1

• j ' contrats pour
meubles ou a des immeubles, pour considéra-

considération

tion, causant un préjudice ou empêchement sont annulables

aux créanciers, qui est fait par une compagnie

incapable de remplir ses engagements avec

une personne qui ignore cette incapacité, que

cette personne soit ou non créancière de la

compagnie, et avant que cette incapacité soit

devenue publique et notoire, mais dans les

trente jours qui précèdent immédiatement
l'ouverture de la liquidation de la compagnie

sous l'autorité de la présente loi, ou à toute

époque postérieure, est annulable et peut être

invalidé par toute cour compétente, à telles

conditions que la cour prescrit pour protéger

cette personne contre toute perte réelle ou

responsabilité résultant du contrat. S.R., c.

296, art. 98.

Contracts made
with intent to

defraud or delay

creditors

99. Ail contracts or conveyances made and

acts done by a company respecting either real

or Personal property, with intent fraudulently

to impede, obstruct or delay the creditors of

the company in their remédies against the

company, or with intent to defraud the

creditors of the company or any of them, and

so made, done and intended with the

knowledge of the person contracting or acting

with the company, whether a créditer of the

companj' or not, and that hâve the effect of

impeding, obstructing or delaying the credi-

tors in their remédies, or of injuring them, or

any of them, are void. R.S., c. 296, s. 99.

99. Sont nuls tous les contrats ou transports Contrats

^ . ] . r i • frauduleux
et tous les actes faits par une compagnie
relativement à des meubles ou à des immeu-
bles, avec l'intention de causer frauduleuse-

ment des obstacles, des empêchements ou des

retards à ses créanciers dans l'exercice de leur

recours contre elle, ou de frauder ses créanciers

ou quelqu'un d'entre eux, qui ont été ainsi

faits avec cette intention au su de la personne

partie au contrat ou agissant de concert avec

la compagnie, qu'elle soit créancière ou non
créancière de cette dernière, et qui ont l'effet

de causer des obstacles, des empêchements ou

des retards aux créanciers dans l'exercice de

leur recours, ou de causer un préjudice à ces

créanciers ou à quelqu'un d'entre eux. S.R., c.

296, art. 99.

Sale or transfer

in

contemplation

of insolvency

100. (1) Where any sale, deposit, pledge

or transfer is made of any property, real or

Personal, by a company in contemplation of

insolvencj' under this Act, by way of security

for payment to any créditer, or any property

real or personal, movable or immovable,

100. (1) Si, en prévision de son insolvabi- Vente ou

lité aux termes de la présente loi, une pr^Wskinde

compagnie fait une vente, un dépôt, un l'insolvabilité

nantissement ou un transport de biens meubles

ou immeubles à titre de garantie de paiement

en faveur d'un créancier, ou si cette compagnie
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Presumption if

within thirty

days

Payments by

Company within

thirty days

Restoration of

securitv

Debts of

Company
transfeired to

contributories

goods, effects or valuable security, are given

by way of payment by such company to any
creditor, whereby such creditor obtains or will

obtain an unjust préférence over the other

creditors, such sale, deposit, pledge, transfer

or payment is void ; and the subject thereof

may be recovered back for the benefit of the

estate by the liquidator in any court of

compétent jurisdiction.

(2) Where such sale, deposit, pledge or

transfer is made within thirty days next before

the commencement of the winding-up under

this Act, or at any time afterwards, it shall be

presumed to hâve been so made in contem-

plation of insolvency. R.S., c. 296, s. 100.

101. (1) Every payment made within

thirty days next before the commencement of

the winding-up under this Act by a company
unable to meet its engagements in full, to a

person knowing such inability, or having

probable cause for believing such inability to

exist, is void, and the amount paid may be

recovered back by the liquidator by suit or

action in any court oî compétent jurisdiction.

(2) Where any valuable security is given up

in considération of such payment, such

security or the value thereof shall be restored

to the creditor upon the return of such

payment. R.S., c. 296, s. 101.

102. When a debt due or owing by the

company bas been transferred within the time

and under the circumstances mentioned in

section 101, or at any time afterwards, to a

contributory, or to any person indebted or

liable in any way to the company, who knows

or has probable cause for believing the

company to be unable to meet its engagements,

or in contemplation of its insolvency under

this Act, for the purpose of enabling such

contributory, or such person so indebted or

liable to the company, to set up, by way of

compensation or set-off, the debt so trans-

ferred, such debt shall not be set up by way
of compensation or set-off against the claim

upon such contributory or person. R.S., c. 296,

s. 102.

donne des biens meubles ou immeubles,

marchandises, effets ou valeurs en paiement

à un créancier, que celui-ci obtienne ou doive

obtenir de ce chef une préférence injuste sur

les autres créanciers, la vente, le dépôt, le

nantissement, le transport ou le paiement est

nul ; et ce qui en forme l'objet peut être

revendiqué au profit de l'actif par le liquida-

teur devant toute cour compétente.

(2) Si cette vente, ce dépôt, ce nantissement Présomption si

'^' er ^ ' j 1 i 4.
c'est dans les

OU ce transport a ete eiiectue dans les trente
(rente jours

jours qui précèdent l'ouverture de la liquida-

tion sous le régime de la présente loi, ou à

toute époque postérieure, il est présumé avoir

été ainsi fait en prévision de l'insolvabilité.

S.R., c. 296, art. 100.

101. (1) Dans les trente jours qui précèdent Paiements par

l'ouverture de la liquidation sous le régime j^a^TeMrerte

de la présente loi, est nul tout paiement par jours

une compagnie incapable de remplir en entier

ses engagements, fait à une personne qui

connaissait cette incapacité ou avait un motif

probable de croire à l'existence de cette

incapacité; et le liquidateur peut recouvrer la

somme payée, par voie d'action portée devant

toute cour compétente.

(2) S'il a été cédé quelque valeur en Valeur restaurée

considération de ce paiement, cette valeur, ou

le montant qu'elle représente, doit être restitué

au créancier contre rapport de la somme
payée. S.R., c. 296, art. 101.

Dettes de la

compagnie

transférées aux

102. Lorsqu'une dette passive de la com-

pagnie a été transportée pendant la période

et dans les circonstances mentionnées à contnbuteurs

l'article 101, ou à toute époque ultérieure, à

un contributeur, ou à une personne endettée

envers la compagnie ou responsable de quelque

manière envers elle et qui savait ou avait un
motif probable de croire la compagnie inca-

pable de remplir ses engagements, ou en

prévision de son insolvabilité aux termes de

la présente loi, afin de permettre à ce

contributeur ou à cette personne ainsi endettée

ou responsable envers la compagnie d'opposer

en compensation ou reconvention la dette

ainsi transportée, cette dette ne peut pas être

ainsi opposée à la réclamation exigible de ce

contributeur ou de cette autre personne. S.R.,

c. 296, art. 102.

Appeals

Appeals

103. Except in the Northwest Territories,

Appels

103. Sauf dans les territoires du Nord- Appels
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any person dissatisfied with an order or

décision of the court or a single judge in any
proceeding under this Act may,

(a) if the question to be raised on the

appeal involve? future rights,

(6) if the order or décision is likely to affect

other cases of a similar nature in the

winding-up proceedings, or

(c) if the amount involved in the appeal

exceeds five hundred dollars,

by leave of a judge of the court, or by leave

of the court or a judge of the court to which

the appeal lies, appeal therefrom. R.S., c. 296,

s. 103.

Court of Appeal JOi. Such appeal lies to the highest court

of final resort in or for the province or

territory in which the proceeding originated.

R.S., c. 296, s. 104.

Northwest

Territories

Practice

Oismissmg

appeal

105. In the Northwest Territories, any
person dissatisfied with an order or décision

of the court or a single judge, in any
proceeding under this Act may, by leave of a

judge of the Suprême Court of Canada,
appeal therefrom to the Suprême Court of

Canada. R.S., c. 296, s. 105.

106. AU appeals shall be regulated, as far

^as possible, according to the practice in other

cases of the court appealed to, but no appeal

hereinbefore authorized shall be entertained

unless the appellant has, within fourteen days

from the rendering of the order or décision,

or within such further time as the court or

judge appealed from, or, in the Northwest

Territories, a judge of the Suprême Court of

Canada, allows, taken proceedings therein to

perfect his appeal, nor unless, within that

time, he has made a deposit or given sufficient

security according to the practice of the court

appealed to, that he will duly prosecute the

appeal and pay such damages and costs as

maj' be awarded to the respondent, R.S., c.

296, s. 106.

107. Where the party appellant does not

proceed with his appeal, according to this Act

and the rules of practice applicable, the court

appealed to, on the application of the

Ouest, toute personne qui n'est pas satisfaite

d'une ordonnance ou d'une décision de la

cour ou d'un juge agissant seul dans quelque

procédure prévue par la présente loi, peut en

appeler de cette ordonnance ou décision avec

la permission d'un juge de la cour, ou avec la

permission de la cour ou d'un juge de la cour

à laquelle l'appel est porté

a) si la question soulevée par l'appel

implique des droits futurs,

b) si l'ordonnance ou la décision doit

vraisemblablement influer sur d'autres cas

de même nature au cours de la liquidation,

ou

c) si la somme qui fait l'objet de l'appel

excède cinq cents dollars. S.R., c. 296,

art, 103.

104. Cet appel est porté au plus haut Cour d'appel

tribunal de dernier ressort de la province ou
du territoire où les procédures ont été

intentées. S.R., c. 296, art. 104.

105. Dans les territoires du Nord-Ouest, Territoires du

toute personne qui n'est pas satisfaite d'une

ordonnance ou d'une décision de la cour ou

d'un juge agissant seul dans quelque procédure

prévue par la présente loi, peut en appeler à

la Cour suprême du Canada, avec la permis-

sion d'un juge de la Cour suprême du Canada.

S.R., c. 296, art. 105.

106. Tous les appels sont régis autant que Pratique

possible par la procédure suivie dans les autres

causes devant la cour saisie de l'appel, mais

aucun appel autorisé ci-dessus n'est recevable

à moins que l'appelant n'ait procédé à parfaire

son appel dans le délai de quatorze jours à

dater du prononcé de l'ordonnance ou de la

décision, ou dans le délai prorogé qu'a pu
accorder la cour ou le juge dont il appelle ou,

dans les territoires du Nord-Ouest, un juge de

la Cour suprême du Canada, et à moins qu'il

n'ait dans ce délai fait un dépôt ou donné un
cautionnement suffisant, conformément à la

pratique de la cour saisie de l'appel, pour

garantir qu'il poursuivra dûment l'appel et

paiera les dommages-intérêts et les frais qui

peuvent être accordés à l'intimé. S.R., c. 296,

art. 106.

107. Si la partie appelante ne poursuit pas Défaut de

son appel, conformément à la présente loi et
f'°ppei'"^

aux règles de pratique applicables, la cour

saisie de l'appel peut, sur requête de l'intimé.
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Appeal to

Suprême Court

of Canada

respondent, may dismiss the appeal with or

without costs. R.S., c. 296, s. 107.

108. An appeal, if the amount involved

therein exceeds two thousand dollars, lies by
leave of a judge of the Suprême Court of

Canada to that Court from the highest court

of final resort in or for the province or

territory in which the proceeding originated.

R.S., c. 296, s. 108.

rejeter l'appel avec ou sans frais. S.R., c. 296,

art. 107.

108. Si la somme en jeu excède deux mille ^ppei à la Cour

dollars, avec la permission d'un juge de la c^n^da

Cour suprême du Canada, appel est recevable

à cette cour d'un jugement du plus haut

tribunal de dernier ressort de la province ou

du territoire où les procédures ont été

intentées. S.R., c. 296, art. 108.

Describing

liquidator

Procédure

109. In ail proceedings connected with the

Company, a liquidator shall be described as

the "liquidator of the (name of company)",

and not by his individual name only. R.S., c.

296, s. 109.

Procédure

109. Dans toute procédure relative à la Désignation du

11- •,. ij'- '
I

liquidateur
compagnie, le liquidateur est désigne par la

dénomination de : «liquidateur de (nom de la

compagnie)», et non point par son nom
seulement. S.R., c. 296, art. 109.

Similar to

ordinary suit

110. The proceedings under a winding-up

order shall be carried on as nearly as may be

in the same manner as an ordinary suit,

action or proceeding within the jurisdiction

of the court. R.S., c. 296, s. 110.

1 10. Les procédures en vertu d'une ordon- Procédures

j . i-'ji- Ti ii semblables à la
nance de mise en liquidation se lont, autant

procédure

que possible, de la même manière que dans ordinaire

une poursuite, action ou procédure ordinaire

du ressort de la cour. S.R., c. 296, art. 110.

Powers exercised

by a single

judge

111. The powers conferred by this Act

upon the court may, subject to the appeal

provided for in this Act, be exercised by a

single judge thereof ; and such powers may be

exercised in chambers, either during term or

in vacation. R.S., c. 296, s. 111.

111. Les pouvoirs conférés à la cour par la Pouvoirs exercés

/ . 1 .A, / / par un seul juge
présente loi peuvent être exerces, sous reserve

de l'appel prescrit dans la présente loi, par un
juge de cette cour agissant seul ; et ils peuvent

être exercés en chambre, soit pendant les

sessions, soit pendant les vacances. S.R., c.

296, art. 111.

Court may refer

matters
112. After a winding-up order is made the

court may, subject to an appeal according to

the practice of the court in like cases, from

time to time as to the court may seem meet,

by order of référence, refer and delegate,

according to the practice and procédure of

the court, to any officer of the court any of

the powers conferred upon the court by this

Act. R.S., c. 296, s. 112.

112. Après qu'une ordonnance de mise en La cour peut

liquidation a été rendue, la cour peut, à
c°rtafnra^

l'occasion et de la manière qu'elle juge à questions

propos, par un ordre de renvoi, remettre et

déléguer, conformément à la pratique et à la

procédure suivies par elle, à quelqu'un de ses

fonctionnaires, certains pouvoirs qui lui sont

conférés par la présente loi, sous réserve

d'appel en conformité de la pratique de la

cour en pareil cas. S.R., c. 296, art. 112.

Service of

process eut of

jurisdiction

113. The court has the power and jurisdic-

tion to cause or allow the service of process or

proceedings under this Act to be made on

persons out of the jurisdiction of the court, in

the same manner, and with the like effect, as

in ordinary actions or suits within the ordinary

jurisdiction of the court. R.S., c. 296, s. 113.

113. La cour a le pouvoir et la faculté de Signification des

faire signifier ou de permettre que soient
jehored^la

signifiés les brefs ou pièces de procédure juridiction

prévus par la présente loi aux personnes qui

se trouvent en dehors de sa juridiction, de la

même manière et avec le même effet que dans
les actions ou poursuites ordinaires dans la

juridiction ordinaire de la cour. S.R., c. 296,

art. 113.

Order of court

deemed
judgment

114. Every order of the court or judge for

the payment of money or costs, charges or

114. Toute ordonnance de la cour ou du L'ordonnance de

juge pour le paiement de deniers ou frais,
la cour est

réputée un

jugement
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Ordinary

practice in case

of discoven'

Attachment and

garnishment

Witnesses

attendance

Arrest of

absconding

contributorv etc.

expenses made under this Act shall be deemed
a judgment of the court, and may be enforced

against the person or goods and chattels,

lands and tenements of the person ordered to

pay, in the manner in which judgments or

decrees of any superior court obtained in any
suit may bind lands or be enforced in the

province where the court making the order is

situated, R.S., c. 296, s. 114.

115. The practice with respect to the

discovery of assets of judgment debtors, from
time to time in force in the superior courts or

in any superior court in the province where

any such order is made, is applicable to and
may be availed of in like manner for the

discovery of the assets of any person who by
such order is ordered to pay any money or

costs, charges or expenses. R.S., c. 296, s. 115.

1 16. Debts due to any person against

whom such order for the payment of money,
costs or expenses has been obtained, may, in

any province where the attachment and
garnishment of debts is allowed by law, be

attached and garnished in the same manner
as debts in such province due to a judgment

debtor may be attached and garnished by a

judgment créditer. R.S., c. 296, s. 116.

117. In any action, suit, proceeding or

contestation under this Act, the court may
order the issue of a writ of subpoena ad

testificandum or of subpoena duces tecum,

commanding the attendance, as a witness, of

any person who is within Canada. R.S., c.

296, s. 117.

118. The court may, at any time before or

after it has made a winding-up order, upon
proof being given that there is reasonable

cause for believing that any contributory or

any past or présent director, manager, officer

or employée of the company is about to quit

Canada or otherwise abscond, or to remove or

conceal any of his goods or chattels, for the

purpose of evading payment of calls, or for

avoiding examination in respect of the affairs

of the company, cause such person to be

arrested, and his books, papers, moneys.

charges ou dépenses, que prévoit la présente

loi, est censée un jugement de la cour et peut

être exécutée contre la personne ou contre les

biens et effets, terrains et dépendances de la

personne contre laquelle cette ordonnance a

été rendue, de la même manière que les

jugements ou décrets d'une cour supérieure

obtenus dans une poursuite peuvent engager

des terrains ou être exécutés dans la province

oîi est situé le tribunal qui décerne cette

ordonnance. S.R., c. 296, art. 114.

115. La pratique suivie à l'occasion dans La pratique

1 , . 1 , ordinaire peut
les cours supérieures ou dans quelque cour

servir dans les

supérieure de la province où cette ordonnance cas de

est décernée à l'égard de la découverte des Recouverte de

1 1 1 '1 •
1 1 • biens

biens du débiteur contre lequel jugement a

été rendu, s'applique et peut être mise à profit

de la même manière pour la découverte des

biens de toute personne à qui, par cette

ordonnance, il est enjoint de payer quelque

somme d'argent ou des frais, charges ou
dépenses. S.R., c. 296, art. 115.

116. Dans toute province oij les lois Saisies-an-êts

permettent la saisie-arrêt des créances en

mains tierces, les créances d'une personne

contre laquelle a été obtenu l'ordre de

paiement de deniers, frais ou dépenses,

peuvent être saisies et arrêtées en mains

tierces, de la même manière que les dettes

actives d'un débiteur condamné à payer dans

cette province peuvent l'être par son créancier

en vertu d'un jugement. S.R., c. 296, art. 116.

117. Dans toute action, poursuite, procé- Comparutiond, , .

•
1 ' 1 , des témoins

ure OU contestation sous le régime de la

présente loi, la cour peut ordonner qu'il soit

délivré un bref d'assignation subpoena ad

testificandum ou d'assignation subpoena duces

tecum, enjoignant à une personne qui se trouve

au Canada de comparaître pour rendre

témoignage. S.R., c. 296, art. 117.

118. En tout temps, avant ou après avoir Arrestation dw
rendu une ordonnance de mise en liquidation,

gg^ache

^^"^"'

sur preuve raisonnable qu'il y a lieu de croire

qu'un contributeur ou qu'un administrateur,

gérant, fonctionnaire ou employé de la

compagnie, ancien ou actuel, est sur le point

de quitter le Canada, ou de disparaître d'autre

manière, ou de soustraire ou cacher ses biens

ou effets dans le dessein d'éluder un appel de

fonds ou d'éviter un interrogatoire sur les

affaires de la compagnie, la cour peut faire

arrêter cette personne et saisir ses livres,
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securities for money, goods and chattels to be

seized, and him and them to be safelj- kept

until such time as the court orders. R.S., c.

296, s. 118.

Examination HQ. Thç court mav, after it bas made a

winding-up order, summon before it or before

any person named by it, any officer of the

Company or person known or suspected to

bave in his possession any of the estate or

effects of the company, or supposed to be

indebted to the company, or anj- person whom
the court deems capable of giving information

concerning the trade, dealings, estate or

effects of the company. R.S., c. 296, s. 119.

Person

sumraoned

refusing to

attend

Production of

papers

Lien on

documents

Examination on

oath

Inspection of

books and

papers

120. If any person so summoned, after

being tendered a reasonable sum for his

expenses, refuses, without a lawful excuse, to

attend at the time appointed, the court may
cause such person to be apprehended and
brought up for examination. R.S., c. 296,

s. 120.

12 1. The court may require any such

officer or person to produce before the court,

any book, paper, deed, writing or other

document in his custody or power relating to

the company. R.S., c. 296, s. 121.

122. If any person claims any lien on

papers, deeds, writings or documents produced

by him, such production is without préjudice

to such lien, and the court has jurisdiction in

the winding-up to détermine ail questions

relating to such lien. R.S., c. 296, s. 122.

123. The court or person so named may
examine, upon oath, either by word of raouth

or upon written interrogatories, any person

appearing or brought up in the manner

aforesaid, concerning the affairs, dealings,

estate or effects of the company, and may
reduce to writing the answers of any such

person, and require him to subscribe thesame.

R.S., c. 296, s. 123.

124. (1) After a winding-up order has been

made, the court may make such order for the

inspection, by the creditors, shareholders,

members or contributories of the company, of

its books and papers, as the court thinks just.

papiers, deniers, valeurs, biens et effets, et la

faire détenir et garder ainsi que lesdits objets

en lieux sûrs pendant le temps que la cour

prescrit. S.R., c. 296, art. 118.

119. Après avoir rendu l'ordonnance de interrogatoires

mise en liquidation, la cour peut citer, soit

devant elle, soit devant une personne qu'elle

désigne, tout fonctionnaire de la compagnie

ou individu que l'on sait ou que l'on suppose

en possession de biens ou effets de la

compagnie, ou qui est censé être débiteur de

la compagnie, ou tout individu que la cour

croit capable de fournir des renseignements

sur le commerce, les affaires, les biens ou les

effets de la compagnie. S.R., c. 296, art. 119.

120. Si la personne assignée, après avoir Si la personne

1 , /.j. j

,

i_ I assignée refuse
reçu 1 offre d une somme raisonnable pour ses

j^ ^^ présenter

dépenses, refuse, sans excuse légitime, de se

présenter au jour indiqué, la cour peut la

faire arrêter et traduire pour fin d'interroga-

toire. S.R., c. 296, art. 120.

121. La cour peut requérir tout fonction- Production de

naire ou individu de produire devant elle les
^^^'^^

livres, papiers, actes, écrits ou autres docu-

ments relatifs à la compagnie, qui sont en sa

garde ou en son pouvoir. S.R., c. 296, art. 121.

122. Dans le cas où un individu prétend Pm-Uège sur les

1
• • 1 >

1 i documents
avoir quelque privilège sur les papiers, actes,

écrits ou documents produits par lui, cette

production ne porte aucune atteinte à ce

privilège; et la cour, dans la liquidation, est

compétente pour juger toute question relative

aux privilèges de cette nature. S.R., c. 296,

art. 122.

123. La cour ou la personne ainsi commise interrogatou-e

. • . X •
j. 1 .L sous serment

peut interroger sous serment, soit oralement,

soit par questionnaire écrit, toute personne

qui se présente ou est contrainte de se

présenter devant elle ainsi qu'il est dit ci-

dessus, sur les affaires, opérations, biens ou
effets de la compagnie, et peut coucher par

écrit les réponses du témoin et le requérir de

les signer. S.R., c. 296, art. 123.

124. (1) Après avoir ordonné la mise en Consultation des

liquidation, la cour peut donner tel ordre qui
''"^^ ^* p^p'^"^

lui paraît juste en vue de permettre aux
créanciers, actionnaires, membres ou contri-

buteurs de la compagnie d'examiner ses livres

et papiers.
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Limitation of

inspection

Officer of

Company

mis&pplying

money

Dispensing with

notice

Courts and

judges auxiliary

Order of one

court

enforceable by

anotber

(2) Any books and papers in the possession

of the Company may be inspectée! in conform-

ity with the order of the court, but not further

or otherwise. R.S., c. 296, s. 124.

125. When in the course of the winding-

up of the business of a company under this

Act, it appears that any past or présent

director, manager, liquidator, receiver,

employée or officer of such company has

misapplied or retained in his own hands, or

become liable or accountable for any moneys
of the company, or been guilty of any
misfeasance or breach of trust in relation to

the company, the court may, on the applica-

tion of any liquidator, or of any creditor or

contributory of the company, notwithstanding

that the offence is one for which the offender

is criminally liable, examine into the conduct

of such director, manager, liquidator, receiver,

officer or employée, and, upon such examina-

tion, may make an order requiring him to

repay any moneys so misapplied or retained,

or for which he has become liable or

accountable, together with interest, at such

rate as the court thinks just, or to contribute

such sums of money to the assets of the

company, by way of compensation in respect

of such misapplication, rétention, misfeasance

or breach of trust, as the court thinks fit. R.S.,

c. 296, s. 125.

126. The court may, by anj- order made
after the winding-up order and the appoint-

ment of a liquidator, dispense with notice to

creditors, contributories, shareholders or mem-
bers of the company required by this Act,

where in its discrétion such notice may
properly be dispensed with. R.S., c. 296,

s. 126.

127. The courts of the various provinces,

and the judges of those courts respectively,

are auxiliary to one another for the purposes

of this Act ; and the winding-up of the

business of the company or any matter or

proceeding relating thereto may be transferred

from one court to another with the concur-

rence, or by the order or orders of the two

courts, or by an order of the Suprême Court

of Canada. R.S.,c. 296, s. 127.

128. When any order made by one court

is required to be enforced by another court,

(2) Tous les livres et papiers en la possession Limitation de la

, ,
. i A^ • ' consultation

de la compagnie peuvent être examines

conformément aux termes de l'ordre de la

cour, mais pas davantage ni autrement. S.R.,

c. 296, art. 124.

125. Lorsque dans le cours de la liquidation Employés de la

d.j. . j, •

1) i. -i' compagnie, qui
es affaires d une compagnie sous 1 autorité

^^^f détourné des

de la présente loi, il apparaît qu'un adminis- deniers

trateur, gérant, liquidateur, séquestre, fonc-

tionnaire ou employé de cette compagnie,

ancien ou actuel, a détourné ou gardé entre

ses mains des deniers de la compagnie, ou en

est devenu responsable ou comptable, ou s'est

rendu coupable de prévarication ou d'abus de

confiance à l'égard de la compagnie, la cour

peut, à la demande d'un liquidateur, ou d'un

créancier ou d'un contributeur de la compa-

gnie, bien que l'infraction rende le délinquant

passible de poursuite au criminel, faire

enquête sur la conduite de cet administrateur,

gérant, liquidateur, séquestre, fonctionnaire

ou employé, et, après cette enquête, elle peut

rendre une ordonnance lui enjoignant de

rembourser les deniers qu'il a ainsi détournés

ou retenus, ou dont il est devenu responsable

ou comptable, avec intérêt au taux qu'elle

estime juste, ou de verser à l'actif de la

compagnie, en dédommagement du tort causé

par ce détournement, cette retenue illicite de

deniers, cette prévarication ou cet abus de

confiance, les sommes d'argent que la cour

juge équitables. S.R., c. 296, art. 125.

126. La cour peut, par ordonnance rendue Omission de

après l'ordre de mise en liquidation et la
^"^

nomination du liquidateur, dispenser de l'avis

aux créanciers, contributeurs, actionnaires ou

membres de la compagnie que prescrit la

présente loi, si à sa discrétion elle croit que

cet avis peut convenablement être omis. S.R.,

c. 296, art. 126.

127. Les cours des diverses provinces, et Cours et juges

1 ' j ^ •
^ c ^ auxiliaires

les juges de ces cours, respectivement, font

office d'auxiliaires à l'égard les uns des autres

pour les objets de la présente loi; et la

liquidation des affaires d'une compagnie, ou
toute matière ou procédure s'y rattachant,

peut être transférée d'une cour à l'autre, avec

le concours ou par l'ordre ou par les ordres de

ces deux cours, ou par un ordre de la Cour
suprême du Canada. S.R., c. 296, art. 127.

128. Lorsqu'une ordonnance rendue par L'ordonnance

une cour doit être mise à exécution par une ll°ir"-''^"*^ être mise a

exécution par

une autre cour
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an office copy of the order so made, certified

by the clerk or other proper officer of the

court that made the order, under the seal of

such court, shall be produced to the proper

officer of the court required to enforce the

order. R.S., c. 296, s. 128.

Proceeding on

order of another

court

Rules as to

amendments

Authority to

appJy

Irregularity or

default

129. The court required to enforce the

order mentioned in section 128 shall, upon
such production of the certified copy of the

order, take the same proceedings thereon for

enforcing the order as if it were the order of

that court. R.S., c. 296, s. 129.

130. (1) The rules of procédure, for the

time being, as to amendments of pleadings

and proceedings in the court, apply, as far as

practicable, to ail pleadings and proceedings

under this Act.

(2) Any court before which such proceedings

are being carried on has full power and
authority to apply to such proceedings the

appropriate rules of such court as to amend-
ments. R.S., c. 296, s. 130.

13 1. No pleading or proceeding is void by
reason of any irregularity or default that may
be amended or disregarded ; but the same
may be dealt with according to the rules and
practice of the court in cases of irregularity

or default. R.S., c. 296, s. 131.

amendements

autre, une copie légalisée de cette ordonnance,

certifée par le greffier ou un autre fonction-

naire compétent de la cour d'où l'ordonnance

émane, et revêtu du sceau de cette cour, est

produite au fonctionnaire compétent de la

cour chargée de l'exécution. S.R., c. 296,

art. 128.

129. Sur cette production de la copie Procédure sur

r 1 , , 1 ,
l'ordonnance

conforme de cette ordonnance, la cour qui ^.^^^ ^^,^p ^^^^

doit mettre à exécution l'ordonnance men-
tionnée à l'article 128 observe, pour l'exécution

de l'ordonnance, les mêmes procédures que si

elle avait été décernée par cette cour. S.R., c.

296, art. 129.

130. (1) Les règles de procédure suivies Règles quant

alors à la cour en matière d'amendement des

plaidoiries écrites et des procédures, s'appli-

quent, autant que faire se peut, à toutes les

plaidoiries écrites et à toutes les procédures

prévues par la présente loi.

(2) Toute cour devant laquelle ces procédu- Autorité de les

res sont portées a plein pouvoir et autorité
*''p"'""

pour appliquer les règles appropriées de cette

cour à l'égard de l'amendement des procédu-

res. S.R., c. 296, art. 130.

131. Aucune plaidoirie écrite ou procédure vices de forme

n'est nulle en raison d'une irrégularité ou

d'un vice de forme qui peut être corrigé ou

toléré; mais cette plaidoirie écrite ou cette

procédure peut être traitée en conformité des

règles et de la pratique de la cour en cas

d'irrégularité ou de vice de forme. S.R., c.

296, art. 131.

Powers

conferred are

supplementary

132. Any powers by this Act conferred on

the court are in addition to, and not in

restriction of any other powers at law or in

equity of instituting proceedings against any

contributory, or the estate of any contributory,

or against any debtor of the company, or his

estate, for the recovery of any call or other

sum due from such contributory, debtor, or

estate ; and such proceedings may be instituted

accordingly. R.S., c. 296, s. 132.

132. Les pouvoirs que la présente loi

confère à la cour doivent être considérés

comme une extension et non comme une
restriction de tout autre pouvoir, en droit ou
en equity, de procéder contre un contributeur

ou contre ses biens, ou contre un débiteur de

la compagnie ou contre ses biens, pour le

recouvrement de tout appel de fonds ou
d'autres sommes dues par ce contributeur, ce

débiteur ou ces biens ; et ces procédures

peuvent être intentées en conséquence. S.R.,

c. 296, art. 132.

Les pouvoirs

conférés sont

complémentaires

Wishes of

creditors

133. The court may, as to ail matters

relating to the winding-up, hâve regard, so

far as it deems just, to the wishes of the

creditors, contributories, shareholders or mem-
bers, as proved to it by any sufficient évidence.

133. La cour peut, en ce qui concerne Désirsdes

toutes les affaires qui se rattachent à la

liquidation, avoir égard, en tant que la chose

lui paraît juste, aux désirs des créanciers,

contributeurs, actionnaires ou membres, qui
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Solicitors and

counsel

representing

classes of

creditors

Costa

Liquidator

subject to

aummarj'

jurisdictioD of

court

R.S., c. 296, s. 133.

134. (1) The court if satisfied that, with

respect to the whole or any portion of the

proceedings, the interests of creditors, claim-

ants or shareholders can be classified, may,
after notice by advertisement or otherwise,

nominate and appoint a soliciter and counsel

to represent each or any class for the purpose

of the proceedings, and ail the persons

composing any such class are bound by the

acts of the soliciter and counsel so appointed,

and service upon such soliciter of notices,

orders, or other proceedings of which service

is required, shall for ail purposes be, and be

deemed to be, good and sufficient service

thereof upon ail the persons composing the

class represented by him.

(2) The court may, by the order appointing

a soliciter and counsel for any class, or by
subséquent order, provide for the payment of

the costs of such soliciter and counsel by the

liquidator of the company eut of the assets of

the company, or eut of such portion thereof

as to the court seems just and proper. R.S., c.

296, s. 134.

135. The liquidator is subject to the

summary jurisdiction of the court in the same
manner and to the same extent as the ordinary

officers of the court are subject to its

jurisdiction ; and the performance of his duties

may be compelled by order of the court. R.S.,

c. 296, s. 135.

lui sont démontrés par toute preuve suffisante.

S.R., c. 296, art. 133.

134. (1) Si elle est convaincue que, relati- Avocats pour

vement à la totalité ou à quelque partie des
^réandere'

^^

procédures, les intérêts de créanciers, récla-

mants ou actionnaires peuvent être groupés

en classes, la cour peut, après avis donné par

annonce ou autrement, nommer et instituer

un avocat pour représenter chacune ou l'une

ou plusieurs de ces classes d'intéressés pour

les fins de la procédure, et toutes les personnes

qui composent pareille classe sont liées par

les actes de l'avocat ainsi nommé. La
signification à cet avocat des avis, ordonnances

ou autres procédures dont la signification est

requise est, à toutes fins, et est réputée une

signification valable et suffisante à toutes les

personnes composant la classe d'intéressés que

représente cet avocat.

(2) La cour peut, par l'ordonnance qui ^^^^

nomme un avocat pour une classe quelconque

d'intéressés, ou par une ordonnance subsé-

quente, prescrire l'acquittement des frais de

cet avocat par le liquidateur de la compagnie

à même l'actif de la compagnie, ou à même
telle partie de cet actif que la cour estime

juste et convenable. S.R., c. 296, art. 134.

135. Le liquidateur est sujet à la juridiction Le liquidateur

11 11 A .

^

.est sujet à la
sommaire de la cour de la même manière et

juridiction

dans la même mesure que le sont les sommaire de la

fonctionnaires ordinaires de la cour; et il peut '^°^

être contraint à l'exécution de ses fonctions

par ordre de la cour. S.R., c. 296, art. 135.

Remédies

obtained bj'

summarv- order

136. Ail remédies sought or demanded for

enforcing any claim for a debt, privilège,

mortgage, lien or right of property upon, in

or to any effects or property in the hands,

possession or custody of a liquidator, may be

obtained by an order of the court on summarj'

pétition, and not by any action, suit,

attachment, seizure or other proceeding of

any kind whatever. R.S., c. 296, s. 136.

136. Tout recours, pour le recouvrement Recours obtenu

d'une créance ou pour l'exercice d'un privilège,
so*4^°a^g

d'un droit d'hypothèque, de gage ou de

propriété sur des biens ou effets entre les

mains, en la possession ou en la garde d'un

liquidateur, peut être obtenu par voie d'or-

donnance de la cour sur requête sommaire, et

non par voie d'action, de poursuite, de saisie

ou autre procédure quelconque. S.R., c. 296,

art. 136.

Judges may
make

Rules, Régulations and Forms

137. (1) A majority of the judges of the

court, of which the chief justice shall be one,

may, from time to time, make, frame and

settle the forms, rules and régulations to be

foUowed and observed in proceedings under

Règles, règlements et formules

137. (1) La majorité des juges de la cour. Les juges

y compris le juge en chef, peut, de temps à ^^"7°*
^"^

autre, faire, élaborer et établir les formules,

règles et règlements à suivre et à observer

dans les procédures prévues par la présente

i régies
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Ontario and

Québec

this Act. and make rules as to the costs, fées

and charges which shall or may be had, taken

or paid in ail such cases by or to attorneys,

solicitors or counsel, and by or to officers of

courts, whether for the officers or for the

Crown, and by or to sheriffs, or other persons.

or for any ser\-ice performed or work done
under this Act.

(2) In Ontario the judges of the Suprême
Court of Ontario, and in Québec the judges

of the Court of Queen's Bench, or a majority

of such judges of which the chief justice shall

be one. shall make and settle such forms, rules

and régulations. R.S., c. 296, s. 137.

loi. et établir des règles concernant les frais,

honoraires et taxes qui sont ou peuvent être

alloués ou payés, dans ces causes, aux

procureurs, avocats ou conseils, et aux officiers

de justice, soit au profit de ces derniers, soit

au profit de la Couronne, et aux shérifs ou

autres personnes, ou payés par eux, ou pour

tout service ou travail fait sous l'autorité de

la présente loi.

(2) Dans l'Ontario, les juges de la Cour o°t^oet

suprême d'Ontario, et. dans la province de

Québec, les juges de la Cour du Banc de la

Reine, ou la majorité de ces juges, y compris

le juge en chef, doivent élaborer et établir ces

formules, règles et règlements. S.R., c. 296,

art, 137.

Until rules are

made, procédure

of coun 10

apply

138. Until such forms, rules and régula-

tions are made, the various forms and
procedtires, including the tariff of costs, fées

and charges in cases under this Act. shall.

unless otherwise specially provided. be the

same as nearly as may be as those of the court

in other cases. R.S., c. 296. s. 138.

138. Jusqu'à ce que ces formules, règles et Procédure à

' I . '*'.''»i-i- 1 j- suivre jusqu'à
règlements aient ete établis, les diverses léiabiLemem
formules et procédures, ainsi que le tarif des dérègles

frais, honoraires et taxes dans les causes

pré\'ues par la présente loi, sont, autant que

faire se peut , et sauf toute disposition contraire

à cet égard, les mêmes que ceux qui sont

suivis à la cour dans les autres causes. S,R.. c.

296. art. 138.

UncJaimed

dividende

After three veaiï

If aïterwardi

claimed

Money
deposited not

paid after three

yeais

Unclaimed Deposits

139. (1) Ail dividends deposited in a bank
and remaining unclaimed at the time of the

final winding-up of the business of the

Company shall be left for three years in the

bank where they are deposited, subject to the

claim of the persons entitled thereto.

(2) If such dividends are unclaimed at the

expiration of three years aforesaid they shall

be paid over by such bank, with interest

accrued thereon, to the Minister.

(3) If such dividends are afterwards duly

claimed they shall. with such interest. be paid

over to the persons entitled thereto. R.S., c.

296. s. 139.

140. The money deposited in the bank by

the liquidator after the final winding-up of

the business of a company shall be left for

three years in the bank, subject to be claimed

by the persons entitled thereto, and if not

then paid out to such persons. shall be then

paid over. with the interest accrued thereon,

to the Minister, and if afterwards claimed

shall be paid, with such interest, to the persons

entitled to the same. R.S., c. 296, s. 140.

Dividendes non réclamés

139. (1) Tous les dividendes déposés à une Drridendes non

banque, qui n'ont pas été réclamés lors de la
"^ ^

liquidation finale des affaires de la compagnie,

sont laissés en dépôt à cette banque durant

trois ans, sous réser\-e de la réclamation des

ayants droit.

(2) Si ces dividendes ne sont pas réclamés à Après trois ans

l'expiration des trois années susdites, ils sont

versés au Ministre par la banque, avec l'intérêt

accumulé.

(3) Si ensuite des dividendes sont dûment SiL= sont ensuite

'1 ' 1 ^
• 1 , • / A réclamés

reclames, ils sont remis, avec 1 intérêt, aux
personnes qui y ont droit. S.R.. c. 296,

art. 139.

140. Les deniers déposés à la banque par L'argent déposé

le liquidateur après la liquidation définitive ^|i^,^d^e
des affaires d'une compagnie sont laissés à la Finances

banque durant trois ans, où ils peuvent être

réclamés par les ayants droit ; et si alors ils

n'ont pas été payés à ces personnes, ils sont

versés avec l'intérêt accumulé au Ministre, et,

s'ils sont ensuite réclamés, ils sont remis, avec

l'intérêt, à la personne qui y a droit. S.R.. c.

296. art. 140.
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Offences and Penalties

Court may \4r\. When a winding-up order is made, if
direct crim mal • . , ,• i •

i

proceedings " appears m the course oi such wmdmg-up
that any past or présent director, manager,
officer or member of the company is guilty of

an offence in relation to the company for

which he is criminally liable, the court may,
on the application of any person interested

in such winding-up, or of its own motion,

direct the liquidator to institute and conduct

a prosecution or prosecutions for such offence,

and may order the costs and expenses to be

paid out of the assets of the company. R.S.,

C.296, s. 141.

Destruction of 142. Every person who, with intent to
booka or false j r j "j j ^

entrytherein
deiraud or deceive any person, destroys,

mutilâtes, alters or falsifies any book, paper,

writing or security, or makes or is privy to the

making of an}' false or fraudulent entry in

any register, book of account or other

document belonging to the company, the

business of which is being wound up under

this Act, is guilty of an indictable offence and
liable to imprisonment in the penitentiary for

any term not less than two years, or to

imprisonment in any gaol or in any place of

confinement other than a penitentiary for

any term less than two years, with or without

hard labour. R.S., c. 296, s. 142.

Faiiureto 143. (1) An}' liquidator, director, manager,
complv with rr- i e

order of court
receiver, officer or employée of a company,
failing to comply with the requirements or

directions of any order made by the court

under this Act, is guilty of contempt of court

and is subject to ail process and punishments

of such court for contempt.

Removal of

liquidator
(2) Any liquidator so failing maj- in the

discrétion of the court be removed from office

as such liquidator. R.S., c. 296, s. 143.

Refusai by

officers of

144. Any refusai on the part of the

company to give
Président, directors, officers or employées of

information a company to give ail information possessed

by them respectively as to the affairs of the

companj' required by the account ant or other

person ordered by the court under this Part

to inquire into the affairs of the company
and to report thereon, is a contempt of court,

Contraventions et peines

141. Lorsque la mise en liquidation d'une La cour peut

,^, ,
/ ,-i A^ ordonner des

compagnie a ete ordonnée, s il apparaît, au
poursuites

cours de cette liquidation, qu'un administra- criminelles

teur, gérant, fonctionnaire ou membre de

cette compagnie, ancien ou actuel, a commis
à son égard une contravention dont il est

responsable criminellement, la cour peut, à la

demande d'une personne intéressée dans la

liquidation, ou de son propre chef, ordonner

au liquidateur d'intenter et de diriger une

poursuite ou des poursuites à l'égard de cette

infraction, et prescrire que les frais et dépenses

soient payés sur l'actif de la compagnie. S.R.,

c.296, art. 141.

142. Quiconque, avec l'intention de frau- Destruction des

1 j . 1 j 'i -i livres et faux en
der ou de tromper quelque personne, détruit,

^^itures

mutile, change ou falsifie des livres, papiers,

écrits ou valeurs, ou fait ou contribue à faire

quelque écriture fausse ou frauduleuse dans

des registres, livres de comptes ou autres

documents qui appartiennent à la compagnie

dont les affaires sont en cours de liquidation

sous l'autorité de la présente loi, est coupable

d'un acte criminel et passible de l'emprison-

nement au pénitencier pendant deux ans au

moins, ou dans une prison ou lieu de détention

qui n'est pas un pénitencier pendant une

période de moins de deux ans, avec ou sans

travaux forcés. S.R., c. 296, art. 142.

143. (1) Tout liquidateur, administrateur. Omission de se

' . ' ^ r ^ •
1 ' conformer aux

gérant, séquestre, fonctionnaire ou employé
ordonnances de

d'une compagnie qui omet de se conformer la cour

aux exigences ou aux prescriptions d'une

ordonnance rendue par la cour sous l'autorité

de la présente loi, est coupable d'outrage à la

cour et est sujet à toutes les procédures et

punitions de cette cour pour résistance à ses

ordres.

(2) Tout liquidateur coupable d'une telle Révocation du

omission peut, à la discrétion de la cour, être """' ^^^^

démis de ses fonctions de liquidateur. S.R., c.

296, art. 143.

144. Tout refus du président, des adminis- Refus des

trateurs, fonctionnaires ou employés d'une °
'"!^J!i*'

. .
compagnie de

compagnie de donner relativement aux affai- donner des

res de la compagnie tous les renseignements renseignements

qu'ils possèdent et que demande le comptable

ou autre personne à qui la cour ordonne, sous

l'autorité de la présente Partie, de s'enquérir

des affaires de la compagnie ou d'en faire
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Failure to

deposit in bank

money of estate

Refusai of

witness to

answer or

subscribe

and such président, directors, officers or

employées are subject to ail process and
punishments of such court for contempt. R.S.,

c. 296, s. 144.

145. Every liquidator who does net within

three days after the date of the final winding-

up of the business of the company, deposit in

the bank appointed or designated as herein-

before provided, any money belonging to the

estate of which he is such liquidator, then in

bis hands and net required for any other

purpose authorized by this Act, with an

account of such money, and a sworn statement

that such money is ail that he has in his

hands, shall incur a penalty net exceeding

ten dollars, and not less than ten per cent per

annum interest upon the sums in his hands

for every day after the expiration of the said

three days on which he neglects or delays

such payment. R.S., c. 296, s. 145.

146. Every person being brought up for

examination before the court after the court

has made a winding-up order, or appearing

before the court for such examination, who
refuses without lawful excuse to answer any
question put to him or to subscribe any answer

made by him on such examination, is guiltj'

of contempt of court, and is subject to ail

process and punishments of such court for

contempt. R.S., c. 296, s. 146.

rapport, constitue une résistance à la cour, et

ce président, ou ces administrateurs, fonction-

naires ou emploj'és sont sujets à toutes les

procédures et punitions de la cour pour

résistance à ses ordres. S.R., c. 296, art. 144.

145. Tout liquidateur qui omet, dans les Omission de

trois jours qui suivent la date de la liquidation
b!nqu"ies*

définitive des affaires de la compagnie, de deniers de la

déposer à la banque nommée ou désignée 'iq^'d^tion

comme il est ci-dessus prescrit les deniers

appartenant à l'actif dont il est le liquidateur,

qui sont alors en sa possession et qui ne sont

pas requis pour quelqu'une des fins autorisées

par la présente loi, accompagnés d'un compte

et d'un état sous serment établissant que ces

deniers sont tout ce qu'il a en sa possession,

est passible d'une amende d'au plus dix

dollars, et d'un intérêt d'au moins dix pour

cent par année sur les sommes qu'il a en

mains, pour chaque jour qui suit l'expiration

desdits trois jours et pendant lequel il néglige

ou retarde de faire ce versement. S.R., c. 296,

art. 145.

146. Toute personne amenée devant une Le refus d'un

« . . / ^ 1 témoin de
cour pour y être interrogée après que la cour

répondre ou de

a rendu une ordonnance de mise en liquida- signer

tion, ou se présentant devant la cour pour y
être interrogée, qui refuse sans excuse légitime

de répondre à une question à elle posée ou de

signer une réponse faite par elle dans cet

interrogatoire, est coupable de résistance à la

cour et sujette à toutes les procédures et à

toutes les punitions de cette cour pour

résistance à ses ordres. S.R., c. 296, art. 146.

Evidence

Bookstobe 147. Where the business of a company is

^TOntents''™° being wound up under this Act, ail books of

the company and of the liquidators are, as

between the contributories of the company,

prima fade proof of the truth of ail matters

purporting to be therein recorded. R.S., c. 296,

s. 147.

Affidavits 148. Every affidavit, affirmation or décla-

ration required to be sworn or made under or

for the purposes of this Act, or to be used in

the court in any proceeding under this Act,

ma}' be sworn or made in Canada before a

liquidator, judge, notary public, commissioner

for taking affidavits or justice of the peace;

and out of Canada, before any judge of a

court of record, any commissioner for taking

Preuves

147. Lorsque les affaires d'une compagnie Les livres font

sont en liquidation aux termes de la présente
'^J^^^^l^

^
^"

loi, tous les livres de la compagnie et des

liquidateurs constituent à l'égard des contri-

buteurs entre eux, une preuve prima facie de

la vérité de tout ce qui s'y trouve enregistré.

S.R., c. 296, art. 147.

148. Tout affidavit qui doit être donné, Affidavits

toute affirmation ou déclaration sous serment

qui doit être faite, en vertu des dispositions

ou pour les fins de la présente loi, ou devant

servir devant la cour dans quelque procédure

sous le régime de la présente loi, peut l'être

au Canada devant un liquidateur, juge,

notaire public, commissaire autorisé à recevoir

les affidavits, ou devant un juge de paix, et
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Judicial notice

of seals, stamp

or signature

Copy of order

Failure to

produce paas-

book

affidavits to be used in any court in Canada,
any notary public, the chief municipal officer

of any town or city, any British consul or

vice-consul, or any person authorized by or

under any statute of Canada, or of any
province, to take affidavits. R.S., c. 296,

s. 148.

149. Ail courts, judges, justices, commis-
sioners and persons acting judicially shall

take judicial notice of the seal, or stamp or

signature, as the case may be, of any such

court, liquidator, judge, notary public, com-
missioner, justice, chief municipal officer,

consul, vice-consul, or other person, attached,

appended or subscribed to any such affidavit,

affirmation or déclaration or to any other

document to be used for the purposes of this

Act, R.S., c. 296, s. 149.

150. When any order made by one court

is required to be enforced by another court,

the production of an office copy of the order

so made certified by the clerk or other proper

officer of the court that made the order, under

the seal of such court, is sufficient évidence

of such order having been made. R.S., c. 296,

s. 150.

151. The absence of mention in the

minutes of any meeting of contributories,

creditors, shareholders or members under this

Act, of the production of the liquidator's bank

pass-book, is prima facie proof that such pass-

book was not produced at such meeting. R.S.,

c. 296, s. 151.

hors du Canada, devant un juge de cour

d'archives, un commissaire autorisé à recevoir

les affidavits destinés à être produits devant

toute cour au Canada, un notaire public, le

premier dignitaire municipal d'une ville ou

cité, un consul ou vice-consul britannique, ou

toute personne autorisée en vertu ou aux

termes de quelque statut du Canada ou d'une

province à recevoir des affidavits. S.R., c. 296,

art. 148.

149. Les cours, juges, juges de paix. Connaissance

. i-./ judiciaire des
commissaires et personnes agissant en qualité

^^^^^^ timbres

judiciaire, doivent prendre connaissance judi- ou signatures

ciaire du sceau, timbre ou seing, selon le cas,

de toute pareille cour, de tout liquidateur,

juge, notaire public, commissaire, juge de

paix, principal dignitaire municipal, consul,

vice-consul ou autre personne, attaché ou

apposé à l'affidavit, à l'affirmation ou à la

déclaration ci-dessus mentionnée, ou à tout

autre document destiné à être utilisé pour les

fins de la présente loi. S.R., c. 296, art. 149.

150. Quand une ordonnance rendue par Copie

d-,
«^ • X < . d'ordonnance

oit être mise a exécution par une

autre cour, la production d'une copie légalisée

de l'ordonnance ainsi rendue, et attestée sous

le sceau de la cour par le greffier ou par un
autre fonctionnaire compétent de la cour qui

a rendu l'ordonnance, est une preuve suffi-

sante du fait que cette ordonnance a été

rendue. S.R., c. 296, art. 150.

151. Dans le procès-verbal d'une assemblée Omission de

des contributeurs, créanciers, actionnaires ou
fi^°ç"d^ banque

membres aux termes de la présente loi,

l'absence de mention de la production du
li\Tet de banque du liquidateur, constitue une
preuve prima facie que ce livret n'a pas été

produit à cette assemblée. S.R., c. 296,

art. 151.

Application of

Part

Creditor to

apply

Direction of

court

PART II

BANKS

152. This Part applies to banks only, not

including savings banks. R.S., c. 296, s. 152.

153. (1) The application for a winding-up

order shall be made by a creditor for a sum
of not less than one thousand dollars.

PARTIE II

BANQUES

152. La présente Partie s'applique aux Application de

banques seulement, et non aux caisses d'épar- * *"'^

gne. S.R., c. 296, art. 152.

153. (1) La demande d'une ordonnance de Demande parun

mise en liquidation doit être faite par un
'^'^*°"^''

créancier d'une somme de mille dollars au

moins.

(2) The court shall, before making the (2) Avant de décerner l'ordonnance, la cour Ordre de la cour
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Chainnan at

meetings of

shareholders

Chainnan of

meeting of

créditera

Voting at

shareholders'

meeting

Voting at

creditors'

meeting

Report to court

and

appointment of

liquidators

Appointed by

court

Réservation of

dividends

order, direct a meeting of the shareholders of

the bank and a meeting of the creditors of

the bank to be summoned, held, and conducted

as the court directs, for the purpose of

ascertaining their respective wishes as to the

appointment of liquidators. R.S., c. 296,

s. 153.

154. (1) The court may appoint a person

to act as chairman of the meeting of

shareholders, and in default of such appoint-

ment, the président of the bank, or other

person who usually présides at a meeting of

shareholders, shall be chairman.

(2) The court may also appoint a person to

act as chairman of the meeting of creditors,

and in default of such appointment, the

creditors at the meeting shall appoint a

chairman. R.S., c. 296, s. 154.

155. (1) In taking a vote at the meeting of

shareholders, regard shall be had to the

number of votes conferred by law, or by the

régulations of the bank, on each shareholder

présent or represented at such meeting.

(2) In taking a vote at the meeting of

creditors, regard shall be had to the amount
of the debt due to each creditor. R.S., c. 296,

s. 155.

156. The chairman of each meeting shall

report the proceedings of the meeting to the

court, and, if a winding-up order is made, the

court shall appoint one or more liquidators

not exceeding three to be selected, in its

discrétion, after such hearing of the parties as

it deems expédient, from among the persons

nominated by the majorities and minorities

of the shareholders and creditors at such

meetings respectively. R.S., c. 296, s. 156.

157. If no one bas been so nominated, the

liquidator or liquidators shall be chosen by

the court. R.S., c. 296, s. 157.

158. (1) The liquidators shall ascertain as

nearly as possible the amount of notes of the

bank intended for circulation and actually

outstanding, and shall reserve dividends on

any part of the said amount in respect of

which claims are not filed, until the expiration

of at least two years after the date of the

winding-up order, or until the last dividend,

if such last dividend is not made until after

ordonne la convocation et la tenue, de la

manière qu'elle prescrit, d'une assemblée des

actionnaires de la banque et d'une assemblée

de ses créanciers, afin de constater leurs désirs

respectifs au sujet de la nomination de

liquidateurs. S.R., c. 296, art. 153.

154. (1) La cour peut nommer quelqu'un Présidentde

assemblée

d'actionnaires
pour présider l'assemblée des actionnaires; et

à défaut de cette nomination, le président de

la banque, ou quiconque est ordinairement

chargé de la présidence aux assemblées

d'actionnaires, occupe le fauteuil.

(2) La cour peut aussi nommer quelqu'un Président des

f • ^ 11 Li'j ' i^ assemblées de
pour présider 1 assemblée des créanciers; et a

créancière

défaut de cette nomination, les créanciers se

choisissent un président. S.R., c. 296, art. 154.

155. (1) Dans les votes à l'assemblée des yo'«»

actionnaires, il est tenu compte du nombre de
a^o^^aires

^*

voix que la loi ou le règlement de la banque
attribue à chaque actionnaire présent ou
représenté à l'assemblée.

(2) En prenant les votes à l'assemblée des Jotek

créanciers, il est tenu compte de la somme
pour laquelle chacun est créancier. S.R., c.

296, art. 155.

l'assemblée des

créanciers

156. Le président de chaque assemblée Rapport fait à

j II ij'iiijila cour et choix
adresse a la cour un rapport du résultat de la

j^ liquidateurs

délibération; et, si la cour ordonne la mise en

liquidation, elle nomme un ou plusieurs

liquidateurs, au nombre de trois au plus,

qu'elle choisit à sa discrétion, après telle

audition des intéressés qu'elle juge à propos,

parmi les personnes qui ont été désignées par

les majorités et les minorités des actionnaires

et des créanciers à leurs assemblées respectives.

S.R.,c. 296, art. 156.

157. Si personne n'a été désigné, la cour La cour fait la

choisit le liquidateur ou les liquidateurs. S.R.,
°°'°'°*"°°

c. 296, art. 157.

158. (1) Les liquidateurs doivent établir. Dividendes

.

•
. • u I 1 tenus en réserve

aussi approximativement que possible, le

montant des billets de la banque destinés à la

circulation et qui sont alors en cours, et tenir

en réserve, jusqu'à l'expiration d'au moins
deux ans à dater de l'ordonnance de la mise

en liquidation, ou jusqu'à la dernière distri-

bution de deniers, si elle n'a lieu qu'après

l'expiration de cette période, des dividendes
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Applied to

subsequently

filed claims

Publication of

notices

In Québec,

publication in

English and

French

the expiration of the said time.

(2) If claims are not filed and dividends

applied for in respect of any part of the said

amount before the period limited by this

section, the dividends so reserved shall form

the last or part of the last dividend. R.S., c.

296, s. 158.

159. (1) Publication in the Canada Gazeffe

and in the officiai gazette of each province,

and in two newspapers issued at or nearest

the place where the head office of a bank is

situated, of notice of any proceeding of which,

under this Act, creditors should be notified, is

sufficient notice to holders of bank notes in

circulation.

(2) If the head office is situated in the

Province of Québec, one of the newspapers in

which publication is to be made shall be a

newspaper published in English and the other

a newspaper published in French. R.S., c. 296,

s. 159.

pour toute partie du montant ainsi établi à

l'égard de laquelle il n'a pas été produit de

réclamations.

(2) S'il n'est pas présenté de réclamations. Appliqué» auxd, , 1 i-j j N M' 1 1 réclamations
emande de dividendes a 1 égard de subséquemment

quelque partie dudit montant avant l'époque produites

fixée par le présent article, les dividendes

ainsi tenus en réserve forment le dernier

dividende ou en font partie. S.R., c. 296,

art, 158.

159. (1) L'insertion dans la Gazette du Publication

Canada, dans la gazette officielle de chaque

province et dans deux journaux, publiés dans

le lieu ou à l'endroit le plus rapproché du lieu

où est situé le siège social d'une banque, de

l'avis de toute procédure dont notification

doit être faite aux créanciers aux termes de la

présente loi, est une notification suffisante

aux porteurs des billets de la banque en

circulation.

(2) Si le siège social se trouve dans la ^^ Québec,

dr\ '^ 11 1 j publication en
e Québec, 1 un des journaux dans

anglais et

lesquels la publication doit avoir lieu est un français

journal publié en anglais, et l'autre, un
journal publié en français. S.R., c. 296,

art. 159.

PART III

INSURANCE COMPANIES

Application of 160. (1) This Part applies only to insur-

ance companies, and the word "company"
means an insurance company.

Assets (2) If any company, in respect of the

business of life insurance and any other class

or classes of insurance transacted by the

company in combination therewith, maintains

funds and securities separate and distinct

from the funds and securities maintained by

the company in respect of any other class or

classes of insurance business transacted by the

company, then for the purposes of this Part

"assets" means, as the circumstances may
require, either the funds and securities

maintained in respect of the life insurance

business of the company and any other

business transacted in combination therewith

or the funds and securities maintained in

respect of the other class or classes of insurance

business transacted by the company.

PARTIE m
COMPAGNIE D'ASSURANCE

160. (1) La présente Partie s'applique Application de

, • J ) ^ la Partie
uniquement aux compagnies d assurance, et

le mot «compagnie» signifie une compagnie
d'assurance.

(2) Si une compagnie, relativement aux Actif

opérations d'assurance-vie et de toute autre

ou toutes autres classes d'assurance que la

compagnie exerce en combinaison avec

l'assurance-vie, garde des fonds et valeurs

séparés et distincts des fonds et valeurs que

la compagnie garde relativement à toute autre

ou toutes autres classes d'opérations d'assu-

rance par elle exercées, alors, pour les fins de

la présente Partie, «actif» signifie, selon les

circonstances, soit les fonds et valeurs gardés

à l'égard des opérations d'assurance-vie de la

compagnie et de toutes autres opérations

exercées en combinaison avec l'assurance-vie,

soit les fonds et valeurs gardés à l'égard de

l'autre ou des autres classes d'opérations

d'assurance exercées par la compagnie.
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^°'"^y
(3) Without limiting the generality oî its

meaning "policy" in this Part includes

"policy" as defined in the Canadian and
British Insurance Companies Act and in the

Foreign Insurance Companies Act.

Superintendent
(4) "Superintendent" means the Superin-

tendent of Insurance within the meaning of

the Department of Insurance Act. R.S., c. 296,

s. 160.

when Company 161. (j) \ company shall be deemed to be
deemed • i ^ .^

insoivent
msolvent if,

(a) being any company whatever to which
this Part applies, it has failed to pay any
undisputed claim arising under any policy

of the company, or a disputed daim after

final judgment in regular course of law, for

a space of ninety days after tender of a

legally valid discharge and after notice of

failure to pay has been given to the

Minister
;

(b) being any company registered under the

Canadian and British Insurance Companies

Act or the Foreign Insurance Companies Act,

its certificate of registry on the expiry

thereof has not been renewed within thirty

days after such expiry by reason of the

Superintendent having made a report to

the Minister that, from a statement of the

affairs of the company, such company is

not in a condition to meet its liabilities ; or

(c) being any company so registered, the

certificate of registry has been withdrawn

and has not been renewed within thirty

days thereafter and it is expressly provided

in the Act under which the company is

registered that in such case the company
shall be deemed to be insolvent and be

subject to be wound up under this Act.

Application for (2) When any company is deemed to be

ordér

'''"^ "'' insolvent under this Act or any other Act of

the Parliament of Canada, the Attorney

General of Canada, on the request of the

Minister, may apply to the court for an order

that the company be wound up. R.S., c. 296,

s. 161.

(3) Sans restreindre la portée générale de P°''<:^

sa signification, le mot «police», dans la

présente Partie, comprend «police» tel que le

terme est défini dans la Loi sur les compagnies

d'assurance canadiennes et britanniques, et dans

la Loi sur les compagnies d'assurance étrangères.

(4) Le terme «surintendant» signifie le Surintendant

surintendant des assurances, au sens de la Loi

sur le département des assurances. S.R., c. 296,

art. 160.

161. (1) Une compagnie est censée être Cas où la

1 11 compagnie est
insolvable, si,

..^^^e

a) étant une compagnie de quelque nature insolvable

que ce soit, à laquelle la présente Partie

s'applique, elle n'a pas payé une réclamation

non contestée découlant d'une police de la

compagnie, ou une réclamation contestée,

après jugement définitif obtenu par les

voies juridiques régulières, durant quatre-

vingt-dix jours après l'offre d'une libération

légale et valable et après qu'avis de

l'omission de la payer a été donné au
Ministre

;

b) étant une compagnie enregistrée sous le

régime de la Loi sur les compagnies d'assu-

rance canadiennes et britanniques, ou sous le

régime de la Loi sur les compagnies d'assu-

rance étrangères, son certificat d'enregistre-

ment n'a pas été renouvelé dans un délai

de trente jours à compter de son expiration,

à cause d'un rapport du surintendant au
Ministre que la compagnie, d'après un état

de ses affaires, n'est pas en mesure de

remplir ses engagements; ou

c) étant une compagnie ainsi enregistrée, le

certificat d'enregistrement a été retiré et

n'a pas été renouvelé dans un délai de

trente jours à compter du retrait, et lorsque

la loi sous le régime de laquelle la compagnie
est enregistrée prévoit expressément que, en

pareil cas, la compagnie est tenue pour
insolvable et sujette à liquidation en vertu

de la présente loi.

(2) Lorsqu'une compagnie est censée être Demande d'une

insolvable sous le régime de la présente loi,
i°qu°idaf^n

ou de toute autre loi du Parlement du
Canada, le procureur général du Canada
peut, à la demande du Ministre, s'adresser à

la cour pour obtenir une ordonnance de mise

en liquidation de la compagnie. S.R., c. 296,

art. 161.

Order of priority

for payment of

claims

162. (1) Subject to this Act, claims shall 162.
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Other creditors

Priority of

claims of

policyhdldere in

British or

foreign

companies

be paid in the following order of priority :

(a) firstly, costs of liquidation;

(6) secondly, claims of preferred creditors,

specified in section 72;

(c) thirdly, claims of policyholders of the

Company ranking as follows :

(i) if reinsurance is not effected as

hereinafter provided, claims that hâve
arisen under the policies of the company,
in accordance with the terms thereof,

prior to the date of the filing of the

statement of the liquidator in the Depart-

ment of Insurance as hereinafter provided,

less any amount previously advanced bj-

the Company on the security of the

policies, and the claims of policyholders

to the value of their policies computed as

hereinafter provided ; or

(ii) if reinsurance is effected, firstly,

claims that hâve arisen under the policies

of the Company, in accordance with the

terms thereof, of which notice is received

by the company prior to the date the

reinsurance is effected, less any amount
previously advanced by the company on
the security of the policies; secondly, the

considération payable for the reinsurance

of policies under which no claims hâve

arisen.

(2) Creditors of the company, other than

policyholders, reinsurers if any, and the

aforementioned preferred creditors, are enti-

tled to receive a dividend on their claims only

if the assets are more than sufficient to pay

the claims specified in subsection (1).

(3) Notwithstanding anything in this Part,

if the company is a British company registered

under the Canadian and British Insurance

Companies Act, or a foreign companj' regis-

tered under the Foreign Insurance Companies

Act, no claim, after the payment of costs of

liquidation, other than claims of the preferred

creditors hereinbefore specified, holders of

policies of a class of insurance for which the

company was so registered, and reinsurers of

such policies, if any, shall rank against the

assets in Canada maintained by the company
under and for the purposes of those Acts, if

such assets are maintained solely for the

présente loi, les réclamations doivent être

acquittées dans l'ordre de priorité suivant :

a) premièrement, frais de liquidation;

b) deuxièment, réclamations des créanciers

privilégiés, spécifiées à l'article 72;

c) troisièmement, réclamations des porteurs

de polices de la compagnie prenant rang

comme il suit :

(i) si la réassurance n'est pas effectuée

selon les prescriptions qui suivent, les

réclamations qui ont découlé des polices

de la compagnie, suivant les termes des

polices, antérieurement à la date du dépôt

de l'état du liquidateur au département

des assurances, de la manière prévue ci-

après, moins tout montant antérieurement

avancé par la compagnie sur la garantie

des polices, et les réclamations des

porteurs de polices jusqu'à concurrence

de la valeur de leurs polices calculée selon

les prescriptions qui suivent ; ou

(ii) si la réassurance est effectuée, en

premier lieu, les réclamations qui ont

découlé des polices de la compagnie,

suivant les termes des polices, dont la

compagnie a reçu avis avant la date où

la réassurance est effectuée, moins tout

montant antérieurement avancé par la

compagnie sur la garantie des polices ; en

deuxième lieu, le prix à payer pour la

réassurance des polices qui n'ont fait

l'objet d'aucune réclamation.

(2) Les créanciers de la compagnie, autres Autres créanciers

que les porteurs de polices, les réassureurs, s'il

en est, et les susdits créanciers privilégiés,

n'ont le droit de toucher un dividende sur

leurs réclamations que si l'actif est plus que

suffisant pour couvrir les réclamations spéci-

fiées au paragraphe (1).

(3) Par dérogation aux dispositions de la Priorité des

' j. T> ^ • 1
•

^ réclamations des
présente Partie, si la compagnie est une ^u^ésdans
compagnie britannique enregistrée sous le compagnies

régime de la Loi sur les compagnies d'assurance britanniques ou

j •

j L -j • étrangères
canadiennes et britanniques, ou une compagnie
étrangère enregistrée sous le régime de la Loi

sur les compagnies d'assurance étrangères,

aucune réclamation, après le paiement des

frais de liquidation, autre que les réclamations

des créanciers privilégiés, spécifiées ci-dessus,

des porteurs de polices d'une classe d'assurance

pour laquelle la compagnie était ainsi enre-

gistrée, et des réassureurs de ces polices, s'il

en est, ne doit prendre rang à l'égard de l'actif
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protection of policyholders in Canada ; and
the balance, if any. of the said assets,

remaining after the said claims are paid, shall

be applied by the liquidator in satisfaction of

the claims of any other creditors of the

companj- in Canada, but not including

policyholders of any such company in respect

of a class of insurance for which the company
was not registered under either of the Acts

aforesaid.

Release of

balance of asseta

to company

Reinsurance of

contracts by

liquidator

Reinsurance

may be for a

percentage of

sum assured

Approval of

contracts of

reinsurance

Holders of

unmatured

policies to claim

for value

computed

(4) The liquidator may, with the approval

of the court and the Treasury Board, release

to the company any balance of the assets in

Canada remaining after payment of claims

in the order of priority prescribed bj' subsection

(3). R.S., c. 296, s. 162.

163. (1) The liquidator may, without the

consent of the policyholders, arrange for the

reinsurance of the policies of the company, in

the case of a company other than a British or

foreign company, and of its policies in Canada
in the case of a British or foreign company,
in some company or companies registered

under the Canadian and British Insurance

Companies Act or the Foreign Insurance

Companies Act, and in such case the reinsur-

ance shall be in lieu of the claim for the value

of their policies computed as hereinafter

provided.

(2) Where the assets of the company are

insufficient to provide for the preferred claims

specified in section 72 and for claims under

the policies of the compan\- of which notice

has been received by the company prior to

the date of reinsurance, and for the reinsurance

in full of the policies of the company, the

reinsurance may be effected for such a

percentage of the full amount of the policies

as the said assets will secure.

(3) No contract of reinsurance made in

pursuance of this section becomes effective

until approved by the court and by the

Treasurv Board. R.S., c. 296, s. 163.

164. (1) Where the reinsurance is not

effected, holders of policies of ail classes of

insurance on which no claims hâve arisen in

au Canada maintenu par la compagnie sous

le régime et pour les fins desdites lois, si cet

actif est maintenu uniquement pour la

protection des porteurs de polices au Canada
;

et le reliquat, s'il en est, dudit actif, subsistant

après le paiement desdites réclamations, doit

être affecté par le liquidateur au désintéres-

sement de tous autres créanciers de la

compagnie au Canada, mais sans inclure les

porteurs de polices d'une pareille compagnie

à l'égard d'une classe d'assurance pour laquelle

la compagnie n'était pas enregistrée sous le

régime de l'une ou l'autre desdites lois.

(4) Le liquidateur peut, avec l'approbation Remise du

de la cour et du conseil du Trésor, remettre à Z ^Tr^L^T.
*

la Cump avilie

la compagnie tout reliquat de l'actif au

Canada subsistant après le paiement des

réclamations, dans l'ordre de priorité prescrit

au paragraphe (3). S.R., c. 296, art. 162.

163. (1) Le liquidateur peut, sans l'assen- Réassurance des

timent des porteurs de polices, faire un 1°^^^^^^"
^

arrangement pour la réassurance des polices

de la compagnie, s'il s'agit d'une compagnie
autre qu'une compagnie britannique ou étran-

gère, et de ses polices au Canada, s'il s'agit

d'une compagnie britannique ou étrangère,

dans une ou plusieurs compagnies enregistrées

sous le régime de la Loi sur les compagnies

d'assurance canadiennes et britanniques, ou de

la Loi sur les compagnies d' assurance étrangères,

et en pareil cas la réassurance doit tenir lieu

de la réclamation à concurrence de la valeur

de ces polices calculée de la manière prescrite

ci-dessous.

(2) Si l'actif de la compagnie ne suffit pas Réassurance

< ! r .'i».^ ...^.^ > pour un
a couvrir les créances privilégiées spécifiées a Lantum du

l'article 72, de même que les réclamations plein montant

découlant des polices de la compagnie et dont

la compagnie a reçu avis avant la date de la

réassurance, ainsi que la réassurance intégrale

des polices de la compagnie, la réassurance

peut être effectuée sur tel quantum du plein

montant des polices que ledit actif garantira.

contrats de

réassurance

(3) Nul contrat de réassurance effectué en Approbation des

conformité du présent article, ne devient

effectif avant d'avoir été approuvé par la cour

et par le conseil du Trésor. S.R., c. 296,

art. 163.

164. (1) Si la réassurance n'est pas effec- Les porteurs des

tuée, les porteurs de polices de toutes classes
^cVues peuvent

d'assurance qui n'ont donné lieu à aucune réclamer valeur

commutative
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B&aes and

methods of

valuation

Amendment
thereof

Computation by

Superintendent

accordance with the terms of the policies prior

to the date of the winding-up order are

entitled to claim against the assets of the

Company for the value of their respective

policies computed as of the date of the

winding-up order in accordance with such

bases, methods and rules of computation as

the Treasury Board may deem just and
équitable, less any amount previously

advanced by the company on the security of

the policies.

(2) In prescribing bases, methods and rules

of computation, the Treasury Board shall

take into considération the prospective indem-

nities, benefits and equities guaranteed under

the terms of the policies of the several classes

thereof (including any bonus or other addi-

tional indemnity or benefit granted after the

date of issue of the policy and subsisting at

the date of the winding-up order and profits

apportioned to policies but not distributed),

the prospective premium payraents, if any,

the contingencies on which the payment of

indemnities, benefits and premiums may
dépend, and such rate or rates of interest as

may be deemed appropriate, but in no case

shall the value for which a policyholder may
claim be less than the value for which he

might hâve claimed under the terms of his

policy on cancellation thereof as of the date

of the winding-up order.

(3) The bases, methods and rules of compu-
tation so prescribed by the Treasury Board

are binding on ail concerned, subject only to

revocation or amendment by the Treasury

Board.

(4) The liquidator may require the Super-

intendent to compute the values of policies

in respect of which claims are made and the

expense of such valuation at the rate of three

cents for each policj' valued shall be paid bj'

the liquidator to the Minister and applied

toward payment of the expenses of the

Department of Insurance. R.S., c. 296,

s. 164.

réclamation conformément aux termes des

polices avant la date de l'ordonnance de mise

en liquidation, ont droit de réclamer à l'égard

de l'actif de la compagnie la valeur de leurs

polices respectives calculée à la date de

l'ordonnance de mise en liquidation suivant

les bases, méthodes et règles de calcul que le

conseil du Trésor peut estimer justes et

équitables, moins tout montant antérieure-

ment avancé par la compagnie sur la garantie

des polices.

(2) En prescrivant les bases, méthodes et Bases et

règles de calcul, le conseil du Trésor doit tenir "i^J*

^*

compte du montant éventuel des indemnités,

prestations et valeurs acquises garanties par

les termes des polices de leurs diverses classes

(y compris toute gratification ou autre

indemnité ou prestation additionnelle, accor-

dée postérieurement à la date de l'émission

de la police et subsistant à la date de

l'ordonnance de mise en liquidation, ainsi que

les profits répartis entre les polices mais non
distribués), et tenir compte des paiements

éventuels de primes, s'il en est, et des

contingences dont peut dépendre le paiement

des indemnités, prestations et primes, ainsi

que du taux ou des taux d'intérêt qui peuvent

être jugés appropriés; mais dans aucun cas la

valeur qu'un porteur de police peut réclamer

ne doit être moindre que la valeur qu'il aurait

pu réclamer d'après les termes de sa police,

sur annulation de la police, à la date de

l'ordonnance de mise en liquidation.

(3) Les bases, méthodes et règles de calcul Modification

ainsi prescrites par le conseil du Trésor,

doivent lier tous les intéressés, sous la seule

réserve de révocation ou modification par le

conseil du Trésor.

(4) Le liquidateur peut requérir le surinten-

dant de calculer les valeurs des polices qui

ont donné lieu à réclamation, et les frais de

cette évaluation au taux de trois cents pour

chaque police évaluée doivent être remis par

le liquidateur au Ministre et affectés au

paiement des dépenses du département des

assurances. S.R., c. 296, art. 164.

Calcul par le

surintendant

Transfer of

funds and

sectirities to the

liquidator

165. (1) The funds and securities of the

company in Canada that may be on deposit

with any government in Canada or with

trustées or otherwise held for the company or

for the protection of the policyholders of the

165. (1) Doivent, sur ordonnance de la

cour ayant juridiction, être transférés au

liquidateur les fonds et valeurs de la compa-

gnie au Canada dont peut être dépositaire

tout gouvernement au Canada, ou pouvant

Transfert des

fonds et valeur?

au liquidatetir
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Assets on

deposit outside

Canada

Conséquence of

non-transfer of

compam' of the class or classes that are

affected by the winding-up order shall, on
order of the court having jurisdiction, be

transferred to the liquidator.

(2) Where the company is a Canadian
companj' that has deposited with the govern-

ment of any state or country outside Canada,
or with any trustée or other person in such

state or country, any of its funds or securities

for the protection of the company's policy-

holders in such state or country, the liquidator

may request such government, trustée or other

person to transfer to him the said funds and
securities and on such transfer being made,
the said funds and securities shall be used for

the benefit of ail the company's policyholders

in the same manner as any other assets of the

company.

(3) Where the said government, trustée or

other person does not transfer the said funds

and securities within such period commencing
with the date of the liquidator's request

therefor as the Court may fix, the policyhold-

ers of the company, for whose protection the

said deposit was made, shall be deemed to

hâve refused the reinsurance, if any, arranged

by the liquidator, and, whether reinsurance

has been arranged or not, to hâve forfeited

ail right and claim to any share of the assets

of the company other than the funds or

securities so deposited for their protection

outside Canada. R.S., c. 296, s. 165.

être en dépôt chez des fiduciaires, ou d'autre

manière détenus pour le compte de la

compagnie ou pour protéger les porteurs de

polices de la compagnie de la classe ou des

classes qui sont atteintes par l'ordonnance de

mise en liquidation.

(2) Si la compagnie est une compagnie Actif en dépôt

1
• • j ' ' > j hors du Canada

canadienne qui a dépose auprès du gouverne-

ment d'un État ou d'un pays hors du Canada,

ou entre les mains d'un fiduciaire ou d'une

autre personne en cet Etat ou pays, toute

partie de ses fonds ou valeurs pour protéger

les porteurs de polices de la compagnie dans

cet Etat ou paj's, le liquidateur peut demander
à ce gouvernement, à ce fiduciaire ou à cette

autre personne de lui transférer lesdits fonds

et valeurs, et une fois ce transfert effectué,

lesdits fonds et valeurs doivent être employés

au profit de tous les porteurs de polices de la

compagnie, de la même manière que tout

autre actif de la compagnie.

(3) Si ce gouvernement, ce fiduciaire ou Conséquence du

cette autre personne ne transfère pas lesdits
"actif*"^"

fonds et valeurs dans le délai, à compter de

la date de la demande du liquidateur à cet

égard, que la cour peut fixer, les porteurs de

polices de la compagnie, pour la protection

desquels le dépôt a été effectué, sont censés

avoir refusé la réassurance, s'il en est, pourvue

par le liquidateur; et, que la réassurance ait

été pourvue ou non, ils sont censés avoir

perdu tout droit et titre à quelque part que ce

soit de l'actif de la compagnie autre que les

fonds ou valeurs ainsi déposés pour leur

protection hors du Canada. S.R., c. 296,

art. 165.

Transfer to

British or

foreign

liquidator

Liquidator to

prépare

statement of

claimants and

creditors

166. Where a British company registered

under the Canadian and British Insurance

Companies Ad, or a foreign company regis-

tered under the Foreign Insurance Companies

Act, is in liquidation in the country in which

its head office is situated, the Treasury Board

ma}', if thej' deem it advisable and in the

interests of the policyholders in Canada,

authorize the liquidator, subject to the

approval of the court, to transfer the assets in

Canada of the company to the liquidator in

such country. R.S., c. 296, s. 166.

167. (1) The liquidator shall, without the

filing of any claim, notice or évidence, or the

taking of any action by any person, prépare

166. Si une compagnie britannique enre- Transfert àun
• . ' 1 / • j 1 r I

liquidateur
gistree sous le régime de la Loi sur les

britannique ou

compagnies d'assurance canadiennes et britan- étranger

niques, ou si une compagnie étrangère enre-

gistrée sous le régime de la Loi sur les

compagnies d' assurance étrangères, est en liqui-

dation dans le pays où est situé son siège

social, le conseil du Trésor peut, s'il le juge

opportun et dans l'intérêt des porteurs de

polices au Canada, autoriser le liquidateur,

sous réserve de l'approbation de la cour, à

transférer l'actif au Canada de la compagnie
au liquidateur en tel pays. S.R., c. 296, art. 166.

167. (1) Le liquidateur doit, sans que Le liquidateur

j 1 / 1 ^ • • doit dresser une
personne ne produise de réclamation, avis ou

ij^jç^es

preuve, ou ne prenne d'action, dresser une réclamants et

des créanciers
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Amendment of

9tat«ment

Right of action

net debarred

Copy of

atatement filed

in Depanment
of Insurance

a statement of ail the persons appearing bj'

the books and records of the company to be

creditors of the company or to be claimants

under any policy including any matured,
valued or cancelled policy, taking cognizance

in this connection of ail claims that hâve
arisen in accordance with the terms of the

policies of which he bas notice, and such

statement shall show the amount, determined
as hereinbefore provided in respect of policy-

holders, for which each such person is to rank
as a claimant or a creditor and every such

person shall be collocated and ranked as, and
is entitled to the right of, a claimant or a

creditor for the amount so ascertained by the

liquidator, without filing any claim, notice or

évidence, or taking any action; but any such

collocation may be contested by any person

interested, and any person who is not

collocated, or who is dissatisfied with the

amount for which he is collocated, may file

bis own daim.

(2) The liquidator or the court may rectify

any such statement on account of omissions

or errors therein notified to the liquidator or

discovered by him at any time before the

completion of the liquidation, and only the

claims appearing in such statement oramend-
ed statement shall be regarded in the

distribution of the assets. R.S., c. 296, s. 167.

168. Where the assets are not sufficient to

cover in full ail claims appearing in the

statement or amended statement, the policy-

holders are not barred from any recourse they

hâve, either in law or equity, against the

company issuing the policy or against any

shareholder or director thereof, except in

respect of the share, if any, received in the

distribution of the assets aforesaid. R.S., c.

296, s. 168.

169. (1) A copy of the statement men-

tioned in section 168, certified by the

liquidator, shall be filed in the Department

of Insurance, after not less than thirty days

notice of his intention to do so has been given

by the liquidator by notice in the Canada

Gazette and in the officiai gazette of each

province, and in two newspapers issued at or

nearest the place where the head office of the

company or the chief agency of the company
in Canada, as the case may be, is situated.

liste de toutes les personnes qui, d'après les

livres et registres de la compagnie, paraissent

être des créanciers de la compagnie ou des

réclamants en vertu de toute police, y compris

toute police échue, évaluée ou annulée; et, à

cet égard, le liquidateur doit prendre connais-

sance de toutes les réclamations qui ont

découlé des termes des polices et dont il a

reçu avis, et cette liste doit indiquer le

montant, déterminé de la manière prévue ci-

dessus à l'égard des porteurs de polices, pour

lequel chacune de ces personnes doit prendre

rang à titre de réclamant ou de créancier, et

chaque pareille personne doit être colloquée

et prendre rang comme réclamant ou créancier,

et être admise à exercer ce droit, pour le

montant ainsi déterminé par le liquidateur,

sans avoir à produire de réclamation, avis ou

preuve, ni prendre d'action; mais tout

intéressé peut contester cette collocation, et

toute personne non colloquée, ou non satisfaite

de sa collocation, peut produire sa propre

réclamation.

(2) Le liquidateur ou la cour peut rectifier Modification de

toute pareille liste, s'il y existe des omissions

ou erreurs notifiées au liquidateur ou par lui

découvertes en tout temps avant la clôture de

la liquidation, et dans la distribution de l'actif

il doit être tenu compte seulement des

réclamations qui figurent sur cette liste ou sur

cette liste modifiée. S.R., c. 296, art. 167.

couvrir Non-privation

du droit d'action
168. Si l'actif ne suffit pas à

intégralement toutes les réclamations inscrites

sur la liste ou sur la liste modifiée, les porteurs

de polices conservent tout recours qu'ils

peuvent posséder, en droit ou en equity, contre

la compagnie qui a émis la police ou contre

tout actionnaire ou administrateur de la

compagnie, sauf en ce qui concerne la part,

s'il en est, reçue dans la distribution de l'actif

susdit. S.R., c. 296, art. 168.

169. (1) Une copie de la liste mentionnée Dépôt de copie

à l'article 168, certifiée par le liquidateur, doit dép^mment des

être déposée au département des assurances, assurances

après que le liquidateur, par un avis d'au

moins trente jours, a manifesté son intention

d'effectuer ce dépôt. Cet avis doit être publié

dans la Gazette du Canada et dans la gazette

officielle de chaque province, ainsi que dans

deux journaux publiés à l'endroit ou le plus

près de l'endroit où est situé le siège social de

la compagnie ou l'agence principale de la

compagnie au Canada, selon le cas.
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When
policyholder to

rank as créditer

(2) Any claim that has arisen under the

terms of a policy of which notice is received

by the liquidator after the date of the filing

of the said statement, shall rank upon the

assets only for the value entered in the said

statement, unless the assets are sufficient to

pay ail claimants in full, and in such case,

the policyholder shall rank as a créditer for

the balance of his claim. R.S., c. 296, s. 169.

(2) Toute réclamation qui a découlé des Cas où le

termes d'une police et dont le liquidateur a
poficç'^rend

reçu avis postérieurement à la date du dépôt rang comme

de la liste, doit prendre rang à l'égard de "«^ncier

l'actif seulement pour la valeur inscrite sur

ladite liste, à moins que l'actif ne soit

insuffisant pour désintéresser intégralement

tous les réclamants, alors que le porteur de

police doit prendre rang comme créancier

pour le solde de sa réclamation. S.R., c. 296,

art. 169.

Notice of filing

Report to the

Superintendent

170. The liquidator shall also forthwith

send by mail prepaid, a notice of such filing

to each claimant or créditer named in the

statement, addressed to the latest address on

record with the company, stating therein the

amount for which the créditer or claimant is

entitled to rank against the assets of the

company. R.S., c. 296, s. 170.

171. Where the company is registered

under the Canadian and British Insurance

Companies Ad or under the Foreign Insurance

Companies Act, the liquidator shall report to

the Superintendent once in every six months,

or oftener, as the Superintendent may require,

on the condition of the affairs of the company,
with such particulars as the Superintendent

may require. R.S., c. 296, s. 171.

170. Le liquidateur doit expédier sans Avis du dépôt

retard par la poste, port payé, un avis de ce

dépôt à chaque réclamant ou créancier inscrit

sur ladite liste, à son adresse la plus récente

consignée aux registres de la compagnie, et

l'avis doit mentionner le montant pour lequel

le créancier ou le réclamant est admis à

prendre rang à l'encontre de l'actif de la

compagnie. S.R., c. 296, art. 170.

171. Si la compagnie est enregistrée sous Rapport au

, / j 1 r ;
• surintendant

le régime de la Loi sur les compagnies

d'assurance canadiennes et britanniques, ou sous

le régime de la Loi sur les compagnies

d' assurance étrangères, le liquidateur doit, une

fois tous les six mois, ou plus souvent, selon

que le surintendant peut l'exiger, adresser au
surintendant un rapport exposant la situation

des affaires de la compagnie, avec les détails

que le surintendant peut requérir, S.R., c. 296,

art. 171.

Publication of

notice of

proceedings

Priority of

certain claims

172. Publication in the Canada Gazette.

and in the officiai gazette oî each province,

and in two newspapers published at or nearest

the place where the head office or chief

agency in Canada, as the case may be, of the

company is situated, of notice of any
proceedings of which, under this Act, creditors

should be notified, is sufficient notice to

holders of policies in respect of which no

notice of claim has been received. R.S., c. 296,

s. 172.

173. Nothing in this Part préjudices or

affects the priority of any mortgage, lien or

charge upon the property of the companj'.

R.S., c. 296, s. 173.

172. La publication dans la Gazette du Publication de

Canada, et dans la gazette officielle de chaque prèeédu^s

province, ainsi que dans deux journaux publiés

à l'endroit ou le plus près de l'endroit où est

situé le siège social ou l'agence principale de

la compagnie au Canada, selon le cas, de

l'avis des procédures que la présente loi

prescrit de donner aux créanciers, constitue

un avis suffisant aux porteurs de polices à

l'égard desquelles aucun avis de réclamation

n'a été reçu. S.R., c, 296, art. 172.

173. Rien dans la présente Partie ne doit Priorité de

porter préjudice ni atteinte à la priorité de r^^j^^jons

toute h^-pothèque, privilège ou charge grevant

les biens de la compagnie. S.R., c. 296, art.

173.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA S IMPRIMEUR DE LA REIXE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTERY-1 CHAPITRE Y-1

An Act to provide for the payment of j'outh Loi prévoyant le paiement d'allocations aux
allowances jeunes

SHORT TITLE

Short titie 1. This Act may be cited as the Youth

Allowances Act. 1964-65, c. 23, s. 1.

TITRE ABRÉGÉ

1. La présente loi peut être citée sous le i"'*'^ ^^^^sé

titre : Loi sur les allocations aux jeunes. 1964-

65, c. 23, art. 1.

Définitions

"allowance"

«allocation»

"application"

«demande»

"dépendent

youth"

«ado/e«cenl...>

"maintains"

"substantially"

««uiwen/,.,»

"Minister"

«Afinislre»

"parent"

«PCTÏ...»

"prescribed"

'preicriU

"province

providing

Khooling

aiJowancea"

«prcKii- r I

INTERPRETATION

2. In this Act

"allowance" means a monthly allowance

authorized to be paid under this Act
;

"application" means an application for an

allowance
;

"dépendent youth" means a person résident

in Canada who has attained the âge of

sixteen years and has not attained the âge

of eighteen years and

(a) is in full-time attendance at a school or

university, or

(b) is, by reason of any mental or physical

infirmity, precluded from attending or

attending on a full-time basis at a school or

university
;

"maintains" means maintains whoUy or

substantially, and "substantially" has such

meaning as may be prescribed
;

"Minister" means the Minister of National

Health and Welfare
;

"parent" means a person résident in a province

other than a province providing schooling

allowances who maintains a dépendent

youth, but does not include an institution

as defined by the régulations
;

"prescribed" means prescribed by the régula-

tions;

"province providing schooling allowances"

INTERPRETATION

2. Dans la présente loi

«adolescent à charge» désigne une personne

résidant au Canada qui a atteint l'âge de

seize ans et n'a pas atteint l'âge de dix-huit

ans et

a) fréquente à plein temps une école ou

une université, ou

b) est, par suite d'une infirmité mentale ou

ph3'sique, empêchée de fréquenter ou de

fréquenter à plein temps une école ou une
université

;

«allocation» désigne une allocation mensuelle

dont le paiement est autorisé en vertu de

la présente loi
;

«demande» signifie demande d'allocation;

«école ou université» désigne une école, un
collège, une université ou une autre insti-

tution d'enseignement, qui n'est pas une

institution d'enseignement exceptée au sens

où l'entendent les règlements;

«Ministre» désigne le ministre de la Santé

nationale et du Bien-être social
;

«père ou mère» désigne une personne résidant

dans une province autre qu'une province

accordant des allocations scolaires, qui

subvient aux besoins d'un adolescent à

charge, mais ne comprend pas une institu-

tion au sens où l'entendent les règlements;

Définitions

«adolescent à

charge.

"dépendent..."

«allocation»

"alUncanc^'

«demande»
" appiicoh'on"

«école ou

université»

"ichool..."

«Ministre»

"Miniêtet"

«père ou mère»

"parent"

7861



Chap. Y-1 Allocations aux jeunes

"school or

university"

'école...'

means a province prescribed by a régulation

made on the recommendation of the

Minister for the purposes oî this Act as a

province in which provision is made,
pursuant to any law of the province enacted

before the 16th day of July 1964, for the

payment of monthly allowances similar to

the allowances provided by this Act
;

"school or university" means a school, collège,

university or other educational institution

other than an excepted educational institu-

tion as defined by the régulations. 1964-65,

c. 23, s. 2.

«prescrit» signifie prescrit par les règlements;

«province accordant des allocations scolaires»

signifie une province prescrite, par un
règlement établi sur la recommandation du

Ministre aux fins de la présente loi, comme
étant une province où il est pourvu en

application d'une loi quelconque de la

province, édictée avant le 16 juillet 1964, au

paiement d'allocations mensuelles sembla-

bles à celles que prévoit la présente loi
;

«subvient aux besoins» signifie subvient aux

besoins entièrement ou pour une grande

part et l'expression «pour une grande part»

a le sens qui peut être prescrit. 1964-65, c.

23, art. 2.

«prescrit»

"preêcribeit'

«province

accordant des

allocations

scolaires»

"province..."

«subvient aux

besoins»«pour

une grande

part»

" mainlaim..."

Monthly

allowance

YOUTH ALLOWANCES

3. Subject to this Act, there may be paid

out of the Consolidated Revenue Fund to a

parent, in respect of a dépendent youth

maintained by such parent other than a

dépendent youth in respect of whom an

allowance is payable under any law described

in the définition "province providing school-

ing allowances" in section 2, a monthly
allowance of ten dollars. 1964-65, c. 23, s. 3.

Application and

approval

Commencement
of payment

Approval as of

month before

application

received

4. (1) An allowance is not payable to a

parent unless an application therefor has been

made in prescribed form and manner and
payment of the allowance has been approved

under this Act.

(2) Subject to subsection (3), where payment
of an allowance in respect of a dépendent

youth has been approved, the allowance is

payable for each month commencing with the

month following

(o) the month in which the youth became

a dépendent youth, or

(6) the month in which the application was

received,

whichever is the later.

(3) Where a dépendent youth in respect of

whom an application has been made became

a dépendent youth before the month in which

the application was received, the application

may be approved as having been received in

such earlier month, not before the later of

(a) the twelfth month preceding the month

ALLOCATIONS AUX JEUNES

3. Sous réserve de la présente loi, il peut Allocation

être payé sur le Fonds du revenu consolidé
"^"""^ ^

une allocation mensuelle de dix dollars à un
père ou une mère relativement à un adolescent

à charge aux besoins de qui subvient ce père

ou cette mère sauf tout adolescent à charge à

l'égard de qui une allocation est payable aux

termes d'une loi mentionnée dans la définition

de «province accordant des allocations scolai-

res» à l'article 2. 1964-65, c. 23, art. 3.

4. (1) Une allocation n'est pas payable à

un père ou une mère à moins qu'une demande
à cet effet n'ait été faite en la forme et de la

manière prescrites et que le paiement de

l'allocation n'ait été approuvé en vertu de la

présente loi.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque

le paiement d'une allocation à l'égard d'un

adolescent à charge a été approuvé, l'alloca-

tion est payable pour chaque mois à compter

de celui qui suit

a) le mois au cours duquel l'adolescent est

devenu un adolescent à charge, ou

6) le mois au cours duquel la demande a

été reçue,

en prenant de ces deux mois celui qui est

postérieur à l'autre.

(3) Lorsqu'un adolescent à charge à l'égard

de qui une demande a été faite est devenu un
adolescent à charge avant le mois au cours

duquel la demande a été reçue, la demande
peut être approuvée comme si elle avait été

reçue au cours du mois antérieur qui, sans

précéder celui des deux mois suivants qui est

Demande et

approbation

Début du

paiement

Approbation à

compter d'un

mois antérieur

au mois de

réception de la

demande
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in which the application was received, and

(6) the month in which the youth became a

dépendent youth,

as may be prescribed.

Limitation as to (4) Notwithstanding anything in this Act,
commencement ii

1 1 i-no allowance is payable for or commencing
with any month before September 1964. 1964-

65, c. 23, s. 4.

How to be

applied

Termination of

payment

Notice to be

givcn

Presumption a^

to attendance

Exception re

certain months

5. (1) An allowance payable to a parent in

respect of a dépendent youth shall be applied

exclusively for the care, maintenance, éduca-

tion or advancement of such youth.

(2) An allowance payable to a parent in

respect of a dépendent youth ceases to be

payable with the payment for the month in

which

(a) the parent ceases to be a parent as

defined by this Act, or

(6) the j'outh ceases to be a dépendent

youth as defined by this Act or ceases to be

maintained by the parent.

(3) A parent to whom an allowance is being

paid shall, not later than thirty days after

the allowance ceases to be payable, notify the

Minister thereof in prescribed manner. 1964-

65, c. 23, s. 5.

6. (1) For the purposes of this Act, a

dépendent youth other than a dépendent

youth described in paragraph (6) of the

définition "dépendent youth" in section 2

shall be deemed

(a) to be in fuU-time attendance at a school

or university if he is an isolated area

correspondence course student, as defined

by the régulations, enrolled at such school

or university ; and

(6) to hâve remained a dépendent youth

during the period of any school or university

holiday if immediately thereafter he

resumed attendance on a fuU-time basis at

any such school or university.

(2) Notwithstanding anything in subsection

(1), no allowance is payable in respect of a

dépendent youth, other than a dépendent

youth described in paragraph (6) of the

postérieur à l'autre :

a) le douzième mois précédant le mois au

cours duquel la demande a été reçue, ou

b) le mois au cours duquel l'adolescent est

devenu un adolescent à charge,

peut être prescrit.

(4) Nonobstant toute disposition de la Résene

présente loi, aucune allocation n'est pa\'able

pour un mois antérieur à septembre 1964, ou

à compter d'un tel mois. 1964-65, c. 23, art. 4.

5. (1) Une allocation payable à un père ou Emploi de

N «11' jji ji ^«1. l'allocation
une mère a 1 égard d un adolescent a charge

doit être affectée exclusivement au soin, à

l'entretien, à l'instruction ou à l'avancement

de cet adolescent.

(2) Une allocation payable à un père ou f '" ^u paiement

une mère à l'égard d'un adolescent à charge

cesse d'être payable avec le versement pour le

mois dans lequel

a) le père ou la mère cesse d'être un père

ou une mère au sens où l'entend la présente

loi, ou dans lequel

b) l'adolescent cesse d'être un adolescent à

charge au sens où l'entend la présente loi,

ou dans lequel le père ou la mère cesse de

subvenir aux besoins dudit adolescent.

(3) Un père ou une mère à qui il est payé Avis à donner

une allocation doit, au plus tard le trentième

jour après que l'allocation cesse d'être payable,

en aviser le Ministre de la manière prescrite.

1964-65, c. 23, art. 5.

6. (1) Aux fins de la présente loi, un Présomption

adolescent à charge autre qu'un adolescent à fréquentation

charge visé par l'alinéa b) de la définition de

«adolescent à charge» à l'article 2 est réputé

a) fréquenter à plein temps une école ou

une université s'il s'agit d'un étudiant

suivant des cours par correspondance dans

une région isolée, au sens où l'entendent les

règlements, inscrit à cette école ou à cette

université ; et

6) être demeuré un adolescent à charge

pendant la durée de toute vacance scolaire

ou universitaire si, immédiatement par la

suite, il a fréquenté de nouveau à plein

temps une école ou une université.

(2) Nonobstant toute disposition du para- Exception pour

graphe (1), aucune allocation n'est payable à
'^"*"""°'^

l'égard d'un adolescent à charge qui n'est pas

un adolescent à charge visé par l'alinéa b) de
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définition "dépendent youth" in section 2,

(a) for the month of May or the month of

June, unless the youth was in full-time

attendance at a school or university during

that month or completed a course or term

at a school or university that ended in any
of the months of April, May or June ; or

(6) for any of the months of July, August
or September, unless the youth was in full-

time attendance at a school or university

during that month or resumed attendance

on a full-time basis at any such school or

university in any of the months of August,

September or October;

in which case,subject to this Act, theallowance

is payable for that month or those months, as

the case may be. 1964-65, c. 23, s. 6.

la définition de «adolescent à charge» à

l'article 2,

a) pour le mois de mai ou le mois de juin,

à moins que l'étudiant n'ait fréquenté à

plein temps une école ou une université

pendant ce mois ou n'ait terminé un cours

ou un trimestre d'une école ou d'une

université qui a pris fin l'un quelconque des

mois d'avril, de mai ou de juin; ou

b) pour l'un quelconque des mois de juillet,

d'août ou de septembre, à moins que

l'adolescent n'ait fréquenté à plein temps

une école ou une université pendant ce mois

ou n'ait fréquenté de nouveau à plein temps

une telle école ou université au cours de

l'un quelconque des mois d'août, de sep-

tembre ou d'octobre
;

auquel cas, sous réserve de la présente loi,

l'allocation est payable pour ce mois ou ces

mois, selon les circonstances. 1964-65, c. 23,

art. 6.

Non-taxable,

non-assignable,

etc.

Return of

allowance

Recovery of

amount

GENERAL

7, An allowance is not subject to taxation

under any Act of the Parliament of Canada,

and shall not be assigned, charged, attached,

or anticipated or given as security, and any
transaction purporting to assign, charge,

attach, anticipate or give as security an

allowance is void. 1964-65, c. 23, s. 7.

8. (1) A person who has received or

obtained a payment of an allowance to which

he is not entitled, or a payment of an

allowance in excess of the amount to which

he is entitled, shall forthwith return the

chèque or the amount thereof, as the case

may be.

(2) Where a person has received or obtained

a payment of an allowance to which he is not

entitled, or a payment of an allowance in

excess of the amount to which he is entitled,

the amount thereof or the excess amount, as

the case may be, may be recovered at any

time as a debt due to Her Majesty, and where

that person is or subsequently becomes entitled

to an allowance under this Act or under the

Family Allowances Act, the amount of any

such indebtedness may, in prescribed manner,

be deducted and retained out of any such

allowance payable to him. 1964-65, c. 23, s. 8.

GENERALITES

7. Une allocation n'est pas assujettie à incessible et

l'impôt en vertu d'une loi du Parletnent du
"°°'™p°^*

Canada, et elle ne peut pas être cédée, ni

grevée de privilège, ni saisie, ni anticipée ni

donnée en garantie, et toute opération censée

céder, grever, saisir, anticiper ou donner en

garantie une allocation est nulle. 1964-65, c.

23, art. 7.

8. (1) Quiconque a reçu ou obtenu un Remise de

paiement d'allocation auquel il n'a pas droit,

ou un paiement d'allocation qui excède ce à

quoi il a droit, doit immédiatement retourner

le chèque ou l'excédent, selon le cas.

(2) Lorsqu'une personne a reçu ou obtenu RecomTement

un paiement d'allocation auquel elle n'a pas

droit, ou un paiement d'allocation qui excède

ce à quoi elle a droit, le montant de ce

paiement ou de l'excédent, selon le cas, peut

en tout temps être recouvré comme dette

envers Sa Majesté, et lorsque cette personne

a ou acquiert par la suite droit à une allocation

en vertu de la présente loi ou en vertu de la

Loi sur les allocations familiales, le montant
d'une telle dette peut, de la manière prescrite,

être déduit et retenu sur toute semblable

allocation à elle payable. 1964-65, c. 23, art. 8.

Appeals 9. (1) Where a person is dissatisfied with a 9. (1) Si une personne n'est pas satisfaite Appels
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Idem

Régulations

décision as to his right to be paid an allowance
or as to the amount of any allowance payable
to him, he may appeal from the décision to

an appeal committee established pursuant to

the Family Allowances Act.

(2) The provisions of the Family Allowances

Act and the régulations thereunder with
respect to appeals under that Act apply
mutatis mutandis with respect to appeals under
this Act. 1964-65, c. 23, s. 9.

10 The Governor in Council maj' make
régulations

(a) prescribing or defining anything that

by this Act is to be prescribed or defined by
the régulations;

(b) prescribing the manner of making
applications and the information and
évidence to be furnished in connection

therewith, and respecting the approval of

applications under this Act
;

(c) respecting the désignation for the pur-

poses of this Act of the parent by whom a

dépendent youth shall be deemed to be

maintained, and authorizing the payment
of an allowance in prescribed circumstances

to any person or agency in the place of the

parent for the benefit of anj- dépendent

youth in respect of whom an application

bas been approved
;

(d) respecting the information and évidence

to be furnished in connection with the

payment of an allowance and the making

of investigations as to the éligibilité' of a

person to receive such payment and as to

the use made thereof , and providing for the

suspension of payment of any allowance

during any such investigation and for the

reinstatement or resumption of payment of

any allowance the payment of which has

been so suspended
;

(e) defining résidence in Canada or rési-

dence in a province for the purposes of this

Act and specifying the extent of any

intervais of absence from Canada or a

province and the circumstances thereof that

shall be deemed not to hâve interrupted

the continuity of such résidence
;

(/) respecting the payment of any amount

on account of an allowance under this Act

that remains unpaid at any time after the

death of the parent to whom the allowance

d'une décision concernant son droit de toucher

une allocation ou concernant le montant

d'une allocation à elle payable, elle peut

interjeter appel de la décision à un comité

d'appel établi conformément à la Loi sur les

allocations familiales.

(2) Les dispositions de la Loi sur les W«™

allocations familiales et les règlements établis

sous son régime concernant les appels prévus

par ladite loi s'appliquent mutatis mutandis

aux appels régis par la présente loi. 1964-65,

c. 23, art. 9.

10. Le gouverneur en conseil peut édicter Règlements

des règlements

a) prescrivant ou définissant tout ce qui, en

vertu de la présente loi, doit être prescrit

ou défini par les règlements;

6) prescrivant la façon de présenter les

demandes et la nature des renseignements

et de la preuve à fournir à cet égard, ainsi

que les modalités d'approbation de ces

demandes aux termes de la présente loi
;

c) concernant la désignation, aux fins de la

présente loi, du père ou de la mère qui est

censé subvenir aux besoins d'un adolescent

à charge et autorisant le paiement d'une

allocation, dans des circonstances prescrites,

à toute personne ou tout organisme au lieu

et place du père ou de la mère au bénéfice

de tout adolescent à charge pour lequel une
demande a été approuvée

;

d) concernant la nature des renseignements

et de la preuve à fournir relativement au

paiement d'une allocation et la tenue

d'enquêtes quant à l'admissibilité d'une

personne à recevoir un tel paiement et

quant à l'utilisation de celui-ci
;
prévoyant

également la suspension du paiement de

toute allocation durant une telle enquête et

le rétablissement ou la reprise du paiement

de toute allocation dont le paiement a été

ainsi suspendu
;

e) définissant la résidence au Canada ou la

résidence dans une province aux fins de la

présente loi et spécifiant la durée de toute

période d'absence du Canada ou d'une

province et les circonstances en l'espèce qui

sont réputées ne pas avoir interrompu la

continuité d'une telle résidence;

f) concernant le paiement de tout montant
à valoir sur une allocation en vertu de la

présente loi qui demeure impayée à une
époque postérieure au décès du père ou de
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Authority to

enter into

arrangemente

Offence and

punishment

Time limit for

prosecution

Consent of

Minister

was payable ; and

(g) generally for giving effect to the

purposes and provisions of this Act. 1964-

65, c. 23, s. 10.

1 1. The Minister may

(a) enter into arrangements with any
department, branch or agency of the

Government of Canada or any other public

or private organization or agency to assist

the Minister in carrying out the purposes

and provisions of this Act ; and

(6) with the approval of the Governor in

Council, enter into arrangements with the

government of any province to facilitate

the administration or enforcement of this

Act. 1964-65, c. 23, s. 11.

12. (1) Every person is guilty of an offence

punishable on summary conviction who,

knowingly,

(a) makes a false or misleading statement

in any application or makes any application

or déclaration that by reason of any non-

disclosure of facts is false or misleading, or

obtains any allowance by false pretences
;

(6) being the payée thereof, negotiates or

attempts to negotiate any chèque for an

allowance to which he is not entitled
;

(c) being a person to whom an allowance is

being paid, fails to notify the Minister after

the allowance ceases to be payable as

required by section 5 ; or

(d) fails to return any chèque or the amount
thereof or any excess amount as required

by section 8.

(2) A prosecution for an offence under this

Act may be commenced at any time within,

but not later than, three years from the time

when the subject-matter of the prosecution

arose.

(3) No prosecution for an offence under this

Act shall be commenced without the written

consent of the Minister. 1964-65, c. 23, s. 12.

Annual report to 13, The Minister shall as soon as possible
Parhament

^^^^^ ^-^^ ^^^ ^^ ^^^^ ^-g^^j ^^^^ prépare a

report on the administration of this Act

during that fiscal year and shall cause such

report to be laid before Parliament forthwith

Autorité

compétente pour

passer des

accords

la mère à qui l'allocation était payable ;
et

gf) visant, en général, la réalisation des

objets et l'exécution des dispositions de la

présente loi. 1964-65, c. 23, art. 10.

1 1. Le Ministre peut

a) conclure, avec quelque ministère, direc-

tion ou organisme du gouvernement du

Canada ou autre établissement ou orga-

nisme public ou privé que ce soit, des

accords propres à aider le Ministre dans la

réalisation des objets et l'exécution des

dispositions de la présente loi ; et

b) avec l'approbation du gouverneur en

conseil, conclure avec le gouvernement de

toute province des accords propres à faciliter

l'application ou l'exécution de la présente

loi. 1964-65, c. 23, art. 11.

12. (1) Est coupable d'une infraction infraction et

punissable sur déclaration sommaire de cul-
''""^

pabilité quiconque, sciemment,

a) fait une déclaration fausse ou trompeuse

dans une demande, ou fait une demande
ou une déclaration qui, par la non-révélation

de faits, est fausse ou trompeuse, ou obtient

toute allocation au moyen de faux sem-

blants
;

b) en étant le bénéficiaire, négocie ou tente

de négocier un chèque afférent à une

allocation à laquelle il n'a pas droit
;

c) étant une personne à qui une allocation

est payée, omet, lorsque l'allocation cesse

d'être payable, de le signaler au Ministre

comme l'exige l'article 5; ou

d) omet de retourner tout chèque ou son

montant ou tout excédent de ce dernier

comme l'exige l'article 8.

(2) La poursuite d'une infraction sous le Prescription

régime de la présente loi peut être intentée

en tout temps dans les trois ans à compter de

la date où le sujet de la poursuite a pris

naissance.

(3) Nulle poursuite d'une infraction sous le Consentement

régime de la présente loi ne peut être intentée

sans le consentement écrit du Ministre. 1964-

65, c. 23, art. 12.

13. Le Ministre doit, aussitôt que possible Rapport annuel

après la fin de chaque année financière,

préparer un rapport sur l'application de la

présente loi au cours de cette année financière

et, dès qu'il est prêt, le faire présenter
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upon the completion thereof or, if Parliament immédiatement au Parlement, ou, si le

is not then sitting, on an}' of the first fifteen Parlement n'est pas alors en session, l'y faire

days next thereafter that Parliament is sitting. présenter l'un quelconque des quinze premiers

1964-65, c. 23, s. 13. jours où le Parlement siège par la suite. 1964-

65, c. 23, art. 13.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTER Y-2

An Act to provide for the government of the

Yukon Territory

CHAPITRE Y-2

Loi pourvoyant au gouvernement du territoire

du Yukon

SHORT TITLE

Short titie 1. Thig Act may be cited as the Yukon Act.

1952-53, c. 53, s. 1.

TITRE ABRÉGÉ

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre: Loi sur le Yukon. 1952-53, c. 53, art. 1.

Définitions

"Commissioner"

^commissaire»

"Commissioner

in Council"

«commissaire en

conieiU

"Committee"

'Comité*

"Council"

'Conseil»

"Court"

«Cour»

"intoxicant"

'Spiritueux»

"Minister"

«»WtTit»(re»

"ordinance"

'Ordonnance»

"public lands"

«(erres...»

INTERPRETATION

2. In this Act

"Commissioner" means the Commissioner of

the Yukon Territory
;

"Commissioner in Council" means the Com-
missioner acting by and with the advice

and consent of the Council
;

"Committee" means the Advisory Committee
on Finance established pursuant to section

12;

"Council" means the Council of the Yukon
Territory

;

"Court" means the Territorial Court for the

Yukon Territory
;

"intoxicant" includes alcohol, alcoholic, spir-

ituous, vinous, fermented malt or other

intoxicating liquor or combination of liquors

and mixed liquor a part of which is

spirituous, vinous, fermented or otherwise

intoxicating and ail drinks, drinkable liq-

uids, préparations or mixtures capable of

human consumption that are intoxicating;

"Minister" means the Minister of Indian

Affairs and Northern Development
;

"ordinance" includes an ordinance of the

Territory passed before or after the Ist day
of AprillQSS;

"public lands" means any lands, in the

Territory, belonging to Her Majesty in

right of Canada or of which the Government
of Canada has power to dispose

;

INTERPRÉTATION

2. Dans la présente loi

«comité» désigne le comité consultatif des

finances, établi en conformité de l'article

12;

«commissaire» désigne le commissaire du
territoire du Yukon

;

«commissaire en conseil» désigne le commis-

saire agissant sur l'avis et du consentement

du Conseil
;

«Conseil» désigne le conseil du territoire du
Yukon

;

«Cour» désigne la Cour territoriale du Yukon
;

«Ministre» désigne le ministre des Affaires

indiennes et du Nord canadien
;

«ordonnance» comprend une ordonnance du
territoire adoptée avant ou après le 1er avril

1955;

«spiritueux» comprend l'alcool, une liqueur

ou une combinaison de liqueurs alcooliques,

spiritueuses, vineuses, à base de malt

fermenté ou autrement enivrantes et une

liqueur mélangée dont une partie est

spiritueuse, vineuse, fermentée ou autre-

ment enivrante, et tous les breuvages ou

boissons et tous les mélanges ou préparations

susceptibles de consommation, par l'homme,

qui sont enivrants
;

«terres publiques» signifie toutes terres, dans

le territoire, qui appartiennent à Sa Majesté

Définitions

«comité»

"Committee"

«commissaire»
" Commissionei"

«commissaire en

conseil»

" Commt8«ion«r tn

Councit'

«Conseil»

"Councir

«Cour»

"Court"

«Ministre»

"Minister"

«ordonnance»

"ordiruxrKé'

«spiritueux»

"intoiicont"

«terres

publiques»

"public..."
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"Territory"

^territoiTe*

"Territory" means the Yukon Territory.which

comprises the area described in theschedule.

1952-53, c. 53, s. 2; 1953-54, c. 4, s. 12; 1960,

c. 24, s. 1 ; 1966-67, c. 25, s. 40.

du chef du Canada ou dont le gouvernement

du Canada a le pouvoir de disposer;

«territoire» signifie le territoire du Yukon,

qui comprend la région décrite dans l'an-

nexe. 1952-53, c. 53, art. 2; 1953-54, c. 4, art.

12; 1960, c. 24, art. 1 ; 1966-67, c. 25, art. 40.

«territoire»

' Territorn"

PARTI

GOVERNMENT
Commissioner

Appointment 3, ^he Govemor in Council may appoint

for the Territory a chief executive officer to

be styled and known as the Commissioner of

the Yukon Territory. 1952-53, c. 53, s. 3.

Administration

of government
4. The Commissioner shall administer the

government of the Territory under instruc-

tions from time to time given him by the

Govemor in Council or the Minister. 1952-53,

c. 53, s. 4.

Administrator g. Xhe Governor in Council may appoint

an Administrator to exécute the office and
functions of the Commissioner during his

absence or illness or other inability or when
the office of Commissioner is vacant. 1952-53,

c. 53, s. 5.

Oaths of office 6. The Commissioner and every Adminis-

trator appointed under this Act shall, before

assuming the duties of his office, take and
subscribe such oaths of office and allegiance

in such manner as the Governor in Council

may prescribe. 1952-53, c. 53, s. 6.

Salaries 7. The salary of the Commissioner and of

the Administrator shall be fixed by the

Governor in Council and shall be paid out of

the Consolidated Revenue Fund. 1952-53, c.

53, s. 7.

PARTIE I

GOUVERNEMENT
Commissaire

3. Le gouverneur en conseil peut nommer Nomination

pour le territoire un fonctionnaire exécutif en

chef désigné et connu sous le nom de

commissaire du territoire du Yukon. 1952-53,

c. 53, art. 3.

4. Le commissaire administre le gouverne- Administration

ment du territoire selon les instructions que gouvernement

le gouverneur en conseil ou le Ministre lui

donne à l'occasion. 1952-53, c. 53, art. 4.

5. Le gouverneur en conseil peut nommer Administrateur

un administrateur pour remplir la charge et

les fonctions du commissaire pendant l'ab-

sence, la maladie ou autre incapacité de ce

dernier, ou lorsque la charge de commissaire

est vacante. 1952-53, c. 53, art. 5.

6. Le commissaire, de même que chaque Serments

administrateur nommé en vertu de la présente

loi, doit, avant d'assumer les devoirs de sa

charge, prêter et souscrire les serments d'office

et d'allégeance que le gouverneur en conseil

prescrit, de la manière que ce dernier

détermine. 1952-53, c. 53, art. 6.

7. Le traitement du commissaire et celui Traitements

de l'administrateur sont fixés par le gouver-

neur en conseil et payés sur le Fonds du
revenu consolidé. 1952-53, c. 53, art. 7.

Seat of

government

Seat of Government

8. The seat of government of the Territory

shall be that prescribed by the Governor in

Council and may, from time to time, be

changed by him. 1952-53, c. 53, s. 8.

Siège du gouvernement

8. Le siège du gouvernement du territoire Siège du

^ 1 ., 1 -1 gouvernement
est celui que prescrit le gouverneur en conseil,

et ce dernier peut le changer à l'occasion.

1952-53, c. 53, art. 8.

Council

Elective Council 9. (1) There shall be a Council of the

Yukon Territory, which shall be composed of

Conseil

9. (1) Est établi un conseil du territoire du Conseil électif

Yukon, composé de sept membres élus pour
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seven members elected to represent such
électoral districts in the Territory as are

named and described bj' the Commissioner in

Council.

Term of Council (2) Every Council Continues for three years

from the date of the return of the writs for

the gênerai élection and no longer, but the

Governor in Council may at any time dissolve

the Council and cause a new Council to be

elected. 1952-53, c. 53, s. 9 ; 1960, c. 24, s. 2.

Oaths of office IQ. Each member of the Council shall,

before assuming the duties of his office, take

and subscribe before the Commissioner such

oaths of office and allegiance as the Governor

in Council may prescribe. 1952-53, c. 53, s. 10.

Yeariy session n. The Commissioner shall convene at

least one session in every calendar year so

that twelve months shall not intervene

between the last sitting of the Council in one

session and its first sitting in the next session.

1952-53, c. 53, s. 11.

Advisory \2. (1) There shall be an Advisory Com-

F^nce"^*
°° mittee on Finance consisting of three members

of the Council to be appointed by the

Commissioner upon the recommendation of

the Council.

Quorum

Consultation

with Committee

(2) Two members of the Committee consti-

tute a quorum.

(3) The Commissioner shall consult with

the Committee in the préparation of the

estimâtes of the expenditures and appropria-

tions required to defray the charges and

expenses of the Public Services of the Territory

for each fiscal vear.

représenter tels districts électoraux du terri-

toire qui sont nommés et décrits par le

commissaire en conseil.

(2) Chaque Conseil dure trois ans à compter Durée du

de la date du rapport des brefs de l'élection
°^

générale, et non au-delà; cependant, le

gouverneur en conseil peut, à toute époque,

dissoudre le Conseil et en faire élire un

nouveau. 1952-53, c. 53, art. 9; 1960, c. 24,

art. 2.

10. Chaque membre du Conseil doit, avant Serments

d'assumer les devoirs de sa charge, prêter et

souscrire, devant le commissaire, les serments

d'office et d'allégeance prescrits par le

gouverneur en conseil. 1952-53, c. 53, art. 10.

11. Le commissaire doit convoquer au Session annuelle

moins une session au cours de chaque année

civile, de façon qu'il ne s'écoule pas douze

mois entre la dernière séance du Conseil en

une session et sa première séance de la session

suivante, 1952-53, c. 53, art. 11.

12. (1) Est institué un comité consultatif Comité

1 e- ' j i • 1. j consultatif des
des finances, compose de trois membres du

fjo^nces

Conseil, nommés par le commissaire sur la

recommandation du Conseil.

(2) Deux membres du comité constituent Quorum

un quorum.

(3) Le commissaire doit conférer avec le Consultation du

./ ji f ^- j ,• comité
comité en vue de la préparation des prévisions

concernant les dépenses et les crédits requis

pour subvenir aux charges et dépenses des

services publics du territoire pour chaque

année financière.

(4) The Commissioner in Council may (4) Le commissaire en conseil peut pourvoir Versement de

. 1 TT' j j 1 _i ' l'indemnité et
au paiement, sur le r onds du revenu consolide

remboursement

du Yukon, aux membres du comité, d'indem- des frais aux

nités et de frais de déplacement et de membfes<iu

subsistance ainsi qu'il suit:

a) chaque membre peut recevoir, par mon-
tants égaux versés à la fin de chaque

trimestre, une indemnité de trois cents

dollars par année civile ; et

6) dans le cas de toute séance du comité

qui a lieu alors que le conseil ne siège pas,

les frais raisonnables de déplacement et de

subsistance encourus par le membre en

allant de sa résidence ordinaire au lieu où

se tient la séance, en demeurant en ce lieu

Payment of

ÏÏe^S"' protide for the payment out of the Yukon
Committee ConsoUdated Revenue Fund to members of

members
^^]^g Committee of indemnities and travelling

and living expenses as follows :

(a) each member may be paid, in equal

amounts at the end of each quarter, an

indemnity of three hundred dollars for each

calendar year; and

(fe) in respect of any sitting of the Commit-

tee that is held at any time when the

Council is not in session, the reasonable

travelling and living expenses incurred by

the member in going from his ordinary

place of résidence to the place where the
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Quorum

Qualifications of

electors,

candidates etc.

Minimum
qualifications

Sessional

indemnity and

expenses

sitting is held, in attending at such place

for the purposes of the Committee and in

returning therefrom to his ordinary place

of résidence, but no payment of travelling

and living expenses shall be made to a

member in respect of more than one return

trip for each sitting of the Committee. 1960,

0.24, s. 3; 1966-67, c. 28, s. 1.

13. A majority of the Council, including

the Speaker, constitutes a quorum. 1952-53, c.

53, s. 13.

14. (1) Subject to subsection (2), the Com-
missioner in Council may prescribe the

qualifications of those entitled to vote at an

élection of members of the Council and of

those eligible for nomination and élection as

members of the Council and the reasons for

or matters by which an elected member may
be or become disqualified from being or sitting

as a member of the Council.

(2) A person is not entitled to vote at an

élection or to be nominated or elected as a

member of the Council unless he is a Canadian
citizen or other British subject, has attained

the âge of twenty-one j'ears and has been

ordinarily résident in the Territory for a

period of at least twelve months immediately

prior to the date of élection. 1952-53, c. 53,

s. 14.

15. (1) The Commissioner in Council may
provide for the payment out of the Yukon
Consolidated Revenue Fund of indemnities

to members of the Council and travelling and

living expenses as follows :

(a) each member may be paid an indemnity

at the rate of five thousand dollars per

annum, less a déduction of one hundred

and fiftj- dollars for each day in a session

in excess of three on which the member
does not attend a sitting of the Council, if

the Council sits on that daj-; and

(6) the reasonable travelling and living

expenses incurred by the member in going

from his ordinary place of résidence to the

place where the Council holds its session

and in returning from such place to his

ordinary place of résidence, but no payment

of travelling and living expenses shall be

made to a member in respect of more than

one return trip for each session of the

Council.

pour vaquer aux affaires du comité, et en

revenant de là à sa résidence ordinaire
;

toutefois, il ne doit pas être remboursé à un
membre des frais de déplacement et de

subsistance pour plus d'un voyage d'aller et

retour par chaque séance du comité. 1960,

c. 24, art. 3; 1966-67, c. 28, art. 1.

13. Une majorité du Conseil, y compris le Q"»™"

président, constitue un quorum. 1952-53, c. 53,

art. 13.

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Qualités requises

-, -1 des électeure,
commissaire en conseil peut prescrire les

candidats, etc.

qualités requises pour voter à une élection de

membres du Conseil et pour être admissible à

la présentation et à l'élection comme membre
du Conseil, ainsi que les motifs pour lesquels,

ou les matières par lesquelles, un membre élu

peut être déchu de son titre de membre du

Conseil ou de son droit d'y siéger.

(2) Une personne n'a pas droit de voter à Qualités

,, -n* ' ^ ^- indispensables
une élection ni d être mise en présentation ou

d'être élue en qualité de membre du Conseil,

à moins d'être citoyen canadien ou autre sujet

britannique, d'avoir atteint l'âge de vingt et

un ans et d'avoir résidé ordinairement dans

le territoire pendant une période d'au moins

douze mois immédiatement avant la date de

l'élection. 1952-53, c. 53, art. 14.

15. (1) Le commissaire en conseil peut

pourvoir au paiement, sur le Fonds du revenu

consolidé du Yukon, d'indemnités aux mem-
bres du Conseil et de frais de déplacement et

de subsistance ainsi qu'il suit :

a) il peut être versé à chaque membre une
indemnité de cinq mille dollars par année,

moins une déduction de cent cinquante

dollars pour chaque jour de la session (sauf

les trois premiers jours où cela se produit)

oîi ce membre n'assiste pas à une séance du
Conseil, si le Conseil siège ce jour-là; et

b) les frais raisonnables de déplacement et

de subsistance encourus par le membre en

se rendant du lieu de sa résidence ordinaire

à l'endroit où le Conseil tient sa session et

en en revenant
; toutefois, un membre ne

doit pas être remboursé de ses frais de

déplacement et de subsistance pour plus

d'un voyage d'aller et retour pour chaque
session du Conseil.

Indemnité de

session et frais

Payment of

indemnities
(2) An indemnity provided under para- (2) L'indemnité prévue par l'alinéa (l)a) Versementde

l'inHpmnitP
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When member

deemed in

attendance

Part of

indemnity not

taxable

graph (l)(a) shall be paid quart erlj', in equal

amounts as nearly as may be, on or before

the last day of March, June, September and
December in each year.

(3) For the purpose of ascertaining the

indemnity to which a member is entitled

under paragraph (l)(a), a member of the

Council shall be deemed to hâve attended a

sitting of the Council on each day when

(a) there is a sitting of the Council and he

is absent therefrom because of public or

officiai business; and

(6) he is in the place where a sitting of the

Council is held but is unable to attend the

sitting because of his illness.

(4) The first one thousand dollars of the

indemnity paid to a member of the Council

under subsection (1) in any year is not income

for the purposes of the Income Tax Act. 1955,

c. 23, s. 1 ; 1966-67, c. 28, s. 2.

doit être payée à chaque trimestre, en

montants aussi semblables que possible, au

plus tard le dernier jour de mars, de juin, de

septembre et de décembre de chaque année.

(3) Aux fins de déterminer l'indemnité à Cas où le

, ,, ,
, ^ j conseiller est

laquelle un membre a droit en vertu de
réputé présent

l'alinéa (l)a), un membre du Conseil est

réputé avoir assisté à une séance du Conseil

chaque jour où

a) le Conseil a siégé et oîi il s'en est absenté

pour vaquer à des affaires d'un caractère

public ou officiel ; et

b) il se trouve à l'endroit où se tient une

séance du Conseil, mais est incapable de s'y

rendre pour cause de maladie.

(4) Les premiers mille dollars de l'indemnité Panie exonérée

^ L j /~i 1 .,. j de l'indemnité
versée a un membre du Conseil en vertu du
paragraphe (1), au cours d'une année quel-

conque, ne constituent pas un revenu aux fins

de la Loi de l'impôt sur le revenu. 1955, c. 23,

art. 1; 1966-67, c. 28, art. 2.

Législative

powers

Législative Powers of Commissioner in Council

16. The Commissioner in Council may,
subject to this Act and any other Act of the

Parliament of Canada, make ordinances for

the government of the Territory in relation

to the following classes of subjects, namely :

(a) direct taxation within the Territory in

order to raise a revenue for territorial,

municipal or local purposes;

(b) the establishment and tenure of ter-

ritorial offices and the appointment and

payment of territorial officers;

(c) municipal institutions in the Territory,

including municipalities, school districts,

local improvement districts and irrigation

districts
;

(d) élection of members of the Council and

controverted élections;

(e) the licensing of any business, trade,

calling, industry, employment or occupation

in order to raise a revenue for territorial,

municipal or local purposes;

(f) the incorporation of companies with

territorial objects, including tramways and

Street railway companies but excluding

railway, steamship, air transport, canal,

telegraph, téléphone or irrigation compa-

nies;

(g) the solemnization of marriage in the

Territory
;

Pouvoirs législatifs du commissaire en conseil

16. Le commissaire en conseil peut, sous Pouvoirs

réserve de la présente loi et de toute autre loi
^^^ *

du Parlement du Canada, rendre des ordon-

nances pour le gouvernement du territoire

relativement aux catégories de sujets suivan-

tes, savoir :

a) l'imposition directe dans les limites du

territoire en vue de la création d'un revenu

pour des fins territoriales, municipales ou

locales;

b) l'institution et la durée d'emplois terri-

toriaux ; la nomination et le paiement des

fonctionnaires du territoire
;

c) les institutions municipales dans le

territoire, y compris les municipalités, les

districts scolaires, les régions non organisées

et les districts d'irrigation;

d) l'élection des membres du Conseil et les

élections contestées
;

e) l'octroi de permis à quelque entreprise,

commerce, profession, industrie, emploi ou

occupation en vue de prélever un revenu

pour des fins territoriales, municipales ou

locales
;

f) la constitution en corporations de com-

pagnies à fins territoriales, y compris les

compagnies de tramways et de chemins de

fer urbains, mais à l'exclusion des compa-

gnies de chemins de fer, des compagnies de
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(h) property and civil rights in the Territo-

ry;

(?) the administration of justice in the

Territor\', including the constitution, organ-

ization and maintenance of territorial courts

of civil jurisdiction and the procédure in

such courts but excluding the appointment

of any judicial officers except coroners or

the constitution, organization and mainte-

nance of courts of criminal jurisdiction or

procédure in criminal matters except the

fées and expenses payable to jurors, wit-

nesses and other persons
;

0) the fées and expenses of witnesses, jurors,

interprétera and coroners in civil and
criminal matters;

(/c) the appointment, powers and duties of

coroners and coroners' inquests;

(0 the summoning of juries, enforcement of

their attendance and ail matters relating to

juries
;

(m) the powers, duties and obligations of

sheriffs and clerks of the courts and their

deputies;

(n) the conferring of jurisdiction in matters

of alimony upon the Court
;

(o) the issuing of licences or permits to

scientists or explorers to enter the Territory

or any part thereof and the prescription of

the conditions under which such licences or

permits may be issued and used
;

(p) the levying of a tax upon furs or any
portions of fur-bearing animais to be

shipped or taken from the Territory to any
place outside the Territory

;

(g) the préservation of game in the Territo-

ry;

(r) éducation in the Territory, subject to

the conditions that any ordinance respecting

éducation shall always provide that a

majority of the ratepayers of any district

or portion of the Territory, or of any less

portion or subdivision thereof, by whatever

name the same is known, may establish

such schools therein as they think fit, and

make the necessary assessment and collec-

tion of rates therefor; and also that the

minority of the ratepayers therein, whether

Protestant or Roman Catholic, may estab-

lish separate schools therein, and in such

case, the ratepayers establishing such Pro-

testant or Roman Catholic separate schools

shall be liable only to assessments of such

bateaux à vapeur, de transport aérien, de

canaux, de télégraphe, de téléphone ou

d'irrigation
;

g) la célébration du mariage dans le

territoire
;

h) la propriété et les droits civils dans le

territoire
;

z) l'administration de la justice dans le

territoire, y compris la constitution, l'orga-

nisation et l'entretien des cours territoriales

de compétence civile, ainsi que la procédure

à observer devant ces tribunaux, mais non
compris la nomination des fonctionnaires

d'ordre judiciaire, sauf les coroners, ou la

constitution, l'organisation et l'entretien de

cours de compétence criminelle, ou la

procédure en matière criminelle, excepté les

honoraires et dépenses payables aux jurés,

témoins et autres personnes
;

;) les honoraires et dépenses des témoins,

jurés, interprètes et coroners dans les

matières civiles et criminelles;

k) la nomination, les pouvoirs et les devoirs

des coroners, et les enquêtes de coroner;

!) la convocation des jurys, les moyens
d'assurer leur présence, et toutes les matières

relatives aux jurys;

m) les attributions, fonctions et obligations

des shérifs et greffiers des cours et de leurs

adjoints;

ri) l'attribution à la Cour d'une compétence

en matière de pension alimentaire
;

o) l'octroi, aux savants ou explorateurs, de

licences ou permis d'entrer sur le territoire

ou quelque partie de celui-ci et l'établisse-

ment des conditions auxquelles ces licences

ou permis peuvent être délivrés et employés
;

p) le prélèvement d'un impôt sur les

fourrures, ou sur toutes portions d'animaux

à fourrure, à expédier ou transporter du
territoire à un endroit en dehors du
territoire

;

q) la préservation du gibier dans le terri-

toire
;

r) l'instruction dans le territoire, à condition

que, dans toute ordonnance relative à

l'instruction, il soit toujours décrété qu'une

majorité des contribuables d'un district ou

d'une partie du territoire, ou d'une moindre
partie ou subdivision, sous quelque nom
qu'elle soit désignée, peut y établir les

écoles qu'elle juge appropriées, et faire la

répartition et la perception nécessaires des
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Restriction on

powers

Game
ordinances in

respect of

Indians and

Eskimos

rates as they impose upon themselves in

respect thereof;

(s) the closing up, varying, opening, estab-

lishing, building, management or control of

anj' roads, streets, lanes or trails on public
lands

;

(0 intoxicants;

(«) the establishment, maintenance and
management of hospitals in and for the

Territory
;

(v) agriculture
;

(w) the expenditure of territorial funds and
such portion of any moneys appropriated

by Parliament for the Territory as the

Commissioner is authorized to expend by
and with the advice of the Council

;

(x) generally, ail matters of a merely local

or private nature in the Territory
;

(y) the imposition of fines, penalties, impris-

onment or other punishments in respect of

the violation of the provisions of any
ordinance; and

(z) such other matters as are from time to

time designated by the Governor in Council.

1952-53, c. 53, s. 16.

17. (1) Nothing in section 16 shall be

construed to give the Commissioner in Council

greater powers with respect to any class of

subjects described therein than are given to

législatures of the provinces of Canada under

sections 92 and 95 of the British North America

Act, 1867, with respect to similar subjects

therein described.

(2) Notwithstanding subsection (1) but sub-

ject to subsection (3), the Commissioner in

Council may make ordinances for the govern-

ment of the Territory, in relation to the

préservation of game in the Territory, that

are applicable to and in respect of Indians

and Eskimos, and ordinances made by the

Commissioner in Council in relation to the

préservation of game in the Territory, unless

the contrary intention appears therein, are

applicable to and in respect of Indians and
Eskimos.

taxes à cette fin; et qu'en outre la minorité

des contribuables s'y trouvant, qu'elle soit

protestante ou catholique romaine, puisse y
établir des écoles séparées, et en ce cas, les

contribuables qui établissent ces écoles

protestantes ou catholiques romaines sépa-

rées ne sont assujettis qu'à la répartition

des taux qu'ils s'imposent eux-mêmes à cet

égard
;

s) la fermeture, la modification, l'ouverture,

l'établissement, la construction, l'adminis-

tration ou le contrôle de routes, rues, ruelles

ou sentiers sur des terres publiques
;

les spiritueux;

u) l'établissement, l'entretien et l'adminis-

tration d'hôpitaux dans le territoire et pour

celui-ci
;

v) l'agriculture
;

w) la dépense de fonds territoriaux et de

telle portion des deniers affectés par le

Parlement au territoire que le commissaire

est autorisé à dépenser sur l'avis du Conseil
;

x) en général, toutes matières d'une nature

purement locale ou privée, dans le territoire
;

y) l'imposition d'amendes, de peines, d'em-

prisonnement ou d'un autre châtiment à

l'égard de la violation des dispositions de

quelque ordonnance; et

2) les autres matières que désigne, à l'occa-

sion, le gouverneur en conseil. 1952-53, c.

53, art. 16.

17. (1) Rien dans l'article 16 ne doit Limitation des

s'interpréter comme donnant au commissaire
p°"^'°"^

en conseil, pour ce qui concerne une catégorie

quelconque de sujets y décrits, des pouvoirs

plus considérables que ceux qu'attribuent aux
législatures des provinces du Canada les

articles 92 et 95 de l'Acte de l'Amérique du

Nord britannique, 1867, relativement à des

sujets semblables y mentionnés.

(2) Nonobstant le paragraphe (1) mais sous Ordonnances sur

réserve du paragraphe (3), le commissaire en ^,f
'"' ^° ?^ or- \ /

,

qm concerne les

conseil peut rendre des ordonnances pour le indiens et les

gouvernement du territoire, relativement à la Esquimaux

conservation du gibier dans le territoire, qui

s'appliquent aux Indiens et Esquimaux, et à

leur égard; les ordonnances rendues par le

commissaire en conseil relativement à la

conservation du gibier dans le territoire, sauf

si l'intention contraire y est énoncée, s'appli-

quent aux Indiens et Esquimaux, et à leur

égard.
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Hunting for

food
(3) Nothing in subsection (2) shall be

construed as authorizing the Commissioner in

Council to make ordinances restricting or

prohibiting Indians or Eskimos from hunting

for food, on unoccupied Crown lands, game
other than game declared by the Governor in

Council to be game in danger of becoming

extinct. 1952-53, c. 53, s. 17; 1960, c. 24, s. 4.

Agreements with

Goverament of

Canada

18. The Commissioner in Council may
make ordinances authorizing the Commis-
sioner to enter into an agreement with the

Government of Canada under and for the

purposes of any Act of the Parliament of

Canada that authorizes the Government of

Canada to enter into agreements with the

provinces, but no such agreement shall be

entered into by the Commissioner without

the approval of the Governor in Council.

1952-53, c. 53, s. 18.

(3) Rien au paragraphe (2) ne doit s'inter- Chasse pour de

/ ^ . . \ • • la nourriture
prêter comme autorisant le commissaire en

conseil à rendre des ordonnances restrictives

ou prohibitives concernant la chasse, par les

Indiens ou Esquimaux en quête de nourriture

sur les terres non occupées de la Couronne,

de gibier autre que celui que le gouverneur

en conseil a déclaré menacé d'extinction. 1952-

53, c. 53, art. 17; 1960, c. 24, art. 4.

18. Le commissaire en conseil peut rendre Accords avec le11 i • i 1
. . > gouvernement

des ordonnances autorisant le commissaire a ju Canada

conclure un accord avec le gouvernement du

Canada en vertu et aux fins de toute loi du
Parlement du Canada qui permet au gouver-

nement du Canada de conclure des accords

avec les provinces, mais le commissaire ne

peut conclure un tel accord sans l'approbation

du gouverneur en conseil. 1952-53, c. 53,

art. 18.

Borrowing and

lending
19. (1) The Commissioner in Council may

make ordinances

(a) for the borrowing of money bj- the

Commissioner on behalf of the Territory

for territorial, municipal or local purposes
;

(b) for the lending of money by the

Commissioner to any person in the Territo-

ry ; and

(c) for the investment by the Commissioner
of surplus money standing to the crédit of

the Yukon Consolidated Revenue Fund.

(2) The payment of ail money borrowed

under the authorit}- of this section and interest

thereon is a charge on and payable out of the

Yukon Consolidated Revenue Fund.

(3) No money shall be borrowed, loaned or

invested under the authoritj- of this section

without the approval of the Governor in

Council. 1952-53, c. 53, s. 19; 1958, c. 9, s. 1;

1966-67, c. 28, s. 3.

Ordinances to be 20. (1) A copy of every ordinance made by

PMliament ^^e Commissioner in Council shall be trans-

mitted to the Governor in Council within

thirty days after the passing thereof and shall

be laid before both Houses of Parliament as

soon as conveniently may be thereafter.

Charge on

Yukon C.R.F.

Restriction

19. (1) Le commissaire en conseil peut Emprunt et prêt

rendre des ordonnances

à) aux fins d'emprunt de sommes d'argent

par le commissaire, pour le compte du
territoire, à des fins territoriales, municipa-

les ou locales;

b) pour le prêt de sommes d'argent par le

commissaire à toute personne dans le

territoire ; et

c) pour le placement, par le commissaire,

de toute somme d'argent de surplus se

trouvant au crédit du Fonds du revenu

consolidé du Yukon.

(2) L'acquittement de toutes sommes imputation sur

empruntées selon le présent article et des ^ukoa
intérêts y afférents est imputable et payable

sur le Fonds du revenu consolidé du Yukon.

(3) Nulle somme d'argent ne peut être ni Restriction

empruntée, ni prêtée, ni placée aux termes du
présent article sans l'approbation du gouver-

neur en conseil. 1952-53, c. 53, art. 19; 1958, c.

9, art. 1; 1966-67, c. 28, art. 3.

20. (1) Copie de chaque ordonnance ren- Ordonnances à

due par le commissaire en conseil est transmise
paiement*"

au gouverneur en conseil dans les trente jours

qui suivent l'établissement de cette ordon-

nance, et est ensuite déposée devant les deux
Chambres du Parlement aussitôt que la chose

peut commodément se faire.

Disaiiowance (2) Any ordinance or any provision thereof (2) Le gouverneur en conseil peut, en tout Annulation
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Enforcement of

ordinances

may be disallowed by the Governor in Council
at any time within two years after its passage.
1952-53, c. 53, s. 20.

2 1. Unless otherwise therein specially pro-

vided, proceedings for the imposition of

punishment by fine, penalty or imprisonment
for enforcing any ordinance in force in the

Territory may be brought summarily before

a justice of the peace under the provisions of

the Criminal Code relating to summary
convictions. 1952-53, c. 53, s. 21.

temps, dans un délai de deux ans après son

établissement, annuler une ordonnance ou

l'une quelconque de ses dispositions. 1952-53,

c. 53, art. 20.

21. A moins de dispositions contraires y
énoncées spécialement, les procédures portant

imposition de châtiment par amende, peine

ou emprisonnement pour la mise à exécution

d'une ordonnance en vigueur dans le territoire,

peuvent être intentées sommairement devant

un juge de paix sous le régime des dispositions

du Code criminel relatives aux déclarations

sommaires de culpabilité. 1952-53, c. 53,

art. 21.

Mise à exécution

des ordonnances

Existing laws

continued

Laws applicable

to Eskimos

Laws Applicable to Territory

22. (1) Subject tothisAct, the laws relating

to civil and criminal matters and the

ordinances in force in the Northwest Territo-

ries on the 13th day of June 1898 are and
remain in force in the Territory, in so far as

they are applicable thereto, and in so far as

they hâve not been or are not hereafter

repealed, abolished or altered by the Parlia-

ment of Canada, or by any ordinance.

(2) Ail laws of gênerai application in force

in the Territory are, except where otherwise

provided, applicable to and in respect of

Eskimos in the Territory. 1952-53, c. 53, s. 22;

1960, c. 24, s. 5.

demeurent en

vigueur

Lois applicables au territoire

22. (1) Sous réserve de la présente loi, la Les lois

législation sur les matières civiles et criminelles

et les ordonnances en vigueur dans les

territoires du Nord-Ouest le 13 juin 1898 sont

et demeurent en vigueur dans le territoire,

dans la mesure où elles y sont applicables et

oii elles n'ont pas été ou ne seront pas

désormais abrogées, abolies ou modifiées par

le Parlement du Canada, ou par quelque

ordonnance.

(2) Toutes les lois d'application générale en Lois applicablesdi ^ -^ ) 1 ^ c aux Esquimaux
ans le territoire s appliquent, sauf

disposition différente, aux Esquimaux se

trouvant dans le territoire, et à leur égard.

1952-53, c. 53, art. 22; 1960, c. 24, art. 5.

Yukon CJI.F.

Establishment

of bank accounts

Recommenda-

tion of

Commissioner

Yukon Consolidated Revenue Fund

23. (1) Ail public moneys and revenue over

which the Commissioner in Council has the

power of appropriation shall form a fund to

be known as the Yukon Consolidated Revenue
Fund.

(2) The Commissioner shall establish, in

the name of the government of the Yukon
Territory, accounts with such chartered banks

as he désignâtes for the deposit of public

mone3-s and revenue. 1952-53, c. 53, s. 23;

1966-67, c. 28, s. 4.

24. It is not lawful for the Council to

adopt or pass any vote, resolution, address, or

bill for the appropriation of any part of the

public revenue of the Territorj', or of any tax

or impost, to any purpose that has not been

first recommended to Council by message of

the Commissioner, in the session in which

Fonds du revenu consolidé du Yukon

23. (1) Les deniers publics et les revenus FRC. du

que le commissaire en conseil a le pouvoir

d'affecter forment un fonds appelé Fonds du
revenu consolidé du Yukon.

(2) Le commissaire doit ouvrir, au nom du Ouverture de

gouvernement du territoire du Yukon, des banqÛr^"
comptes auprès des banques à charte qu'il

désigne pour le dépôt de deniers et revenus

publics. 1952-53, c. 53, art. 23; 1966-67, c. 28,

art. 4.

24. Il est interdit au Conseil d'adopter ou Recommanda-

de voter un crédit, une résolution, une adresse !!°°
,"L„i,.' ' commissaire

ou un bill tendant à affecter quelque partie

du revenu public du territoire, ou quelque

taxe ou impôt, à un objet qui n'a pas été

préalablement recommandé au Conseil par

message du commissaire, au cours de la session
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such vote, resolution, address, or bill is

proposed. 1952-53, c. 53, s. 24.

Partie I

Appropriation 25. When any sum of money is granted to

granted by Her Majesty by Parliament to defray expenses

Parhament for any specified public service in the Yukon
Territory, the power of appropriation by the

Commissioner in Council over that sum is

subject to the specified purpose for which it

is granted. 1952-53, c. 53, s. 25.

oii ce crédit, cette résolution, cette adresse ou

ce bill est proposé. 1952-53, c. 53, art. 24.

25. Quand le Parlement accorde à Sa Emploi des

M. f j > i '1 deniers votés par
ajeste une somme d argent pour couvrir les

le Parlement

frais d'un service public déterminé dans le

territoire du Yukon, le pouvoir que possède

le commissaire en conseil d'affecter cette

somme est subordonné à l'objet même pour

lequel elle a été votée. 1952-53, c. 53, art. 25.

Submission to

Council

Form and

contents

Territorial Accounts

26. (1) A report for each fiscal year of the

Territory, called the Territorial Accounts,

shall be laid before the Council by the

Commissioner on or before the 30th day of

June next following the termination of the

fiscal year, or if the Council is not then in

session, on the opening day of the next

ensuing session and the Council shall consider

the report.

(2) The Territorial Accounts shall be in

such form as the Commissioner may direct,

and shall include

(a) a report on the financial transactions of

the fiscal year
;

(b) SL statement, certified by the Auditor

General of Canada, of the expenditures

and revenues of the Territory for the fiscal

year;

(c) a statement, certified by the Auditor

General, of assets and liabilities as at the

termination of the fiscal year ; and

(d) such other information or statements as

are required in support of the statements

referred to in paragraphs (b) and (c), or as

are required by ordinance orby theMinister.

Fiscal year (3) The fiscal year of the Territory shall be

the period beginning on the Ist day of April

in one year and ending on the 31st day of

March in the following year.

Examination (4) xhe accounts and financial transactions

rud^roenerai ^^ ^^e Territory shall be examined by the

of Canada Auditor General of Canada who shall report

annually to the Council the resuit of his

examination, and the report shall state

whether in his opinion

(a) proper books of account hâve been kept

by the Territory
;

(b) the financial statements of the Territory

(i) were prepared on a basis consistent

with that of the preceding fiscal year and

Comptes du territoire

26. (1) Le commissaire doit présenter au Présentation au

Conseil un rapport portant sur chaque année

financière du territoire, appelé Comptes du
territoire, au plus tard le 30 juin qui suit

immédiatement la fin de l'année financière

ou, si le Conseil n'est pas alors en session, le

premier jour de la session suivante, et le

Conseil doit étudier ce rapport.

(2) Les comptes du territoire doivent être Forme et

d, 1 1 r j- ' 1
• • contenu

resses dans la forme iixee par le commissaire

et ils doivent comprendre :

a) un rapport sur les opérations financières

de l'année financière
;

b) un état des dépenses et revenus du
territoire pour l'année financière, attesté

par l'auditeur général du Canada;

c) un état de l'actif et du passif à la fin de

l'année financière, attesté par l'auditeur

général ; et

d) les autres renseignements ou relevés

requis à l'appui des états mentionnés aux
alinéas b) et c), ou dont la production est

exigée par une ordonnance ou par le

Ministre.

(3) L'année financière du territoire débute Année

le 1er avril d'une année et prend fin le 31

mars de l'année suivante.

(4) L'auditeur général du Canada doit Contrôle par

1 . , , / .• l'auditeur
examiner les comptes et les opérations

général du

financières du territoire et soumettre au Canada

Conseil, chaque année, un rapport sur le

résultat de son examen ; ce rapport doit

déclarer si, à son avis,

a) le territoire a tenu une comptabilité

convenable
;

6) les états financiers du territoire

(i) ont été préparés selon des données

fondamentales compatibles avec celles de
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Powers of

Auditor General

are in agreement with the books of

account,

(ii) in the case of the statement of

expenditures and revenues, give a true

and fait view of the expenditures and
revenues of the Territory for the fiscal

year, and

(iii) in the case of the statement of assets

and liabilities, give a true and fair view

of the affairs of the Territory at the end
of the fiscal year ; and

(c) the transactions of the Territory that

hâve corne under his notice hâve been

within the powers of the Territory under
this Act and any other Act applicable to

the Territory
;

and the Auditor General shall call attention

to any other matter falling within the scope

of his examination that in his opinion should

be brought to the attention of the Council.

(5) The Auditor General of Canada has, in

connection with his examination of the

Accounts of the Territory, ail the powers that

the Auditor General has under the Financial

Administration Act in connection with the

examination of the accounts of Canada. 1966-

67, c. 28, s. 5.

l'année financière précédente, et s'ils

concordent avec les livres de comptes,

(ii) pour ce qui est de l'état des dépenses

et revenus, s'ils donnent un aperçu exact

et loyal des dépenses et revenus du

territoire pour l'année financière, et

(iii) pour ce qui est de l'état de l'actif et

du passif, s'ils donnent un aperçu exact

et loyal des affaires du territoire à la fin

de l'année financière; et si

c) les opérations du territoire dont il a eu

connaissance ont été de la compétence du

territoire, selon la présente loi et toute autre

loi applicable au territoire
;

l'auditeur général doit en outre faire remar-

quer toute autre question qui est soumise à

son examen et doit être, à son avis, signalée

à l'attention du Conseil.

(5) L'auditeur général du Canada détient. Pouvoirs de

relativement à l'examen des Comptes du g^n^rai"

territoire, tous les pouvoirs que la Loi sur

l'administration financière lui attribue à l'égard

de l'examen des comptes du Canada. 1966-67,

c. 28, art. 5.

Territorial

Court continued

Judge of N.W.T.

Territorial

Court ex officia

judge

Tenure of office

of judges

Deputy judges

PART II

ADMINISTRATION OF JUSTICE

Territorial Courts

27. (1) There shall continue to be a superior

court of record in and for the Territory called

the Territorial Court of the Yukon Territory,

consisting of one or more judges appointed

by the Governor in Council.

(2) A judge of the Territorial Court of the

Northwest Territories is ex officio a judge of

the Territorial Court of the Yukon Territory.

1952-53, c. 53, s. 27; 1960, c. 24, s. 6.

28. The judges of the Court hold office

during good behaviour, but are removable by

the Governor in Council on address of the

Senate and House of Gommons, and cease to

hold office upon attaining the âge of seventy-

five years. 1955, c. 48, s. 10.

29. (1) The Governor in Council may
appoint any person who is or has been a judge

PARTIE II

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

Cour territoriale

27. (1) Est maintenue une cour supérieure Maintien de la

d,i- 1 Ii-»- i !•• Cour territoriale
archives dans le territoire et pour celui-ci,

appelée la Cour territoriale du Yukon,
composée d'un ou de plusieurs juges nommés
par le gouverneur en conseil.

(2) Un juge de la Cour territoriale des Un juge de la

territoires du Nord-Ouest est d'office juge de
des^T*Xn^o

^

la Cour territoriale du territoire du Yukon. est d'office juge

1952-53, c. 53, art. 27; 1960, c. 24, art. 6.

g]j Durée des

fonctions des

juges

28. Les juges de la Cour restent

fonctions durant bonne conduite, mais ils sont

révocables par le gouverneur en conseil sur

une adresse du Sénat et de la Chambre des

communes. Ils cessent d'occuper leur charge

dès qu'ils atteignent l'âge de soixante-quinze

ans. 1955, c. 48, art. 10.

29. (1) Le gouverneur en conseil peut Juges adjoints

désigner, à titre de juge adjoint de la Cour,
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Tenure of office

Powers

of a superior, county or district court of any
of the provinces of Canada or a barrister or

advocate of at least ten years standing at the

bar of any such province to be a deputy judge

of the Court and fix his rémunération and
allowances.

(2) A deputy judge may be appointed

pursuant to this section for any particular

case or cases or for any specified period of

time and his appointment shall be terminated

at the pleasure of the Governor in Council.

(3) A deputy judge shall be sworn to the

faithful performance of his duties in the same
manner as a judge of the Court and, during

his appointment, temporarily has and may
exercise ail the powers, authorities, and
functions of a judge of the Court and the

expression "judge of the Court" shall be

deemed to include a deputy judge of the

Court. 1952-53, c. 53, s. 29; 1960, c. 24, s. 7.

30. (1) Every judge of the Court shall,

before assuming the duties of his office, take

the following oath of office :

I, , do solemnly and sincerely promise and

swear that I will duly and faithfully and to the best of my
skill and knowledge exécute the powers and trusts reposed

in me as one of the judges of the Territorial Court of the

Yukon Temtory. So help me God.

(2) The oath shall be administered by a

judge of the Court or by the Commissioner or

by a person authorized by the Commissioner

to administer such oath. 1952-53, c. 53, s. 30.

General powers 31. (1) fhe Court is a superior court of

record having civil and criminal jurisdiction

throughout the Territory.

Oath of office

Administration

of oath

Jurisdiction

continued

Judge has

powers of Court

Résidence

Sittings

(2) The Court, throughout the Territory,

has and may exercise in civil cases, ail the

powers, duties and functions that were vested

in it immediately prior to the Ist day of April

1955.

(3) A judge of the Court, throughout the

Territory, has and may exercise ail the powers,

duties and functions that are vested in the

Court. 1952-53, c. 53, s. 31.

32. Each judge of the Court shall réside at

such place as the Governor in Council, in the

Commission to such judge, or by order in

council, directs. 1952-53, c. 53, s. 32.

33. (1) Sittings of the Court shall be held

at such times and places as a judge of the

une personne qui est ou a été juge d'une cour

supérieure, d'une cour de comté ou de district

d'une province du Canada, ou avocat inscrit

pendant au moins dix ans au barreau d'une

province, et il peut fixer sa rémunération et

ses indemnités.

(2) Un juge adjoint peut être nommé Durée des

j. f ^ ' .t i • 1 fonctions
coniormement au présent article pour une ou

des causes particulières ou pour une période

de temps spécifiée et sa nomination prend fin

au gré du gouverneur en conseil.

(3) Un juge adjoint doit prêter serment de Pouvoirs

remplir fidèlement ses fonctions, de la même
manière qu'un juge de la Cour et, au cours de

sa charge, il possède temporairement et peut

exercer tous les pouvoirs, l'autorité et les

attributions d'un juge de la Cour, et l'expres-

sion «juge de la Cour» est censée comprendre

un juge adjoint de la Cour. 1952-53, c. 53, art.

29; 1960, c. 24, art. 7.

30. (1) Chaque juge de la Cour doit, avant Serment d'office

d'assumer les devoirs de sa charge, prêter le

serment d'office suivant :

Je promets et jure solennellement et sincère-

ment d'exercer d'une manière convenable et fidèle, et au

mieux de mon habileté et de ma connaissance, les pouvoirs

et le mandat qui me sont confiés à titre de juge de la Cour
territoriale du Yukon. Ainsi Dieu me soit en aide.

(2) Le serment est déféré par un juge de la Prestation du

/-i 1
• • serment

Cour ou le commissaire, ou une personne

autorisée à cette fin par le commissaire. 1952-

53, c. 53, art. 30.

3 1. (1) La Cour est une cour supérieure Pouvoirs

d'archives aj'ant compétence civile et crimi-
^^°^""^

nelle dans toute l'étendue du territoire.

(2) La Cour, dans toute l'étendue du Juridiction

territoire, possède et peut exercer, dans les
"^'°^°"^

causes civiles, tous les pouvoirs, attributions

et fonctions qui, immédiatement avant le 1er

avril 1955, lui étaient assignés.

(3) Un juge de la Cour possède et peut Un juge possède

exercer, dans toute l'étendue du territoire, i^cl'^°^
tous les pouvoirs, attributions et fonctions

dévolus à la Cour. 1952-53, c. 53, art. 31.

32. Chaque juge de la Cour doit résider à Résidence

l'endroit que le gouverneur en conseil prescrit,

soit dans la commission de ce juge, soit par

décret. 1952-53, c. 53, art. 32.

33. (1) Les séances de la Cour doivent être Séances

tenues aux temps et lieux qu'un juge de la
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Court may sit in

N.W.T.

Power when

sitting in

N.W.T.

No grand jury

Court of Appeal

established

Judges

Court deems necessary or as may be directed

by the Commissioner.

(2) The Court may sit in the Northwest
Territories for the purpose of hearing a civil

case other than a civil case where the Court
sits with a jury.

(3) When the Court sits in the Northwest
Territories the Court has and may exercise

ail the powers, duties and functions in the

Northwest Territories that it has and may
exercise when sitting in the Yukon Territory.

1952-53, c. 53, s. 33; 1960, c. 24, s. 8.

34. No grand jury shall be summoned or

sit in the Territory. 1952-53, c. 53, s. 34.

35. (1) There shall be a court of appeal for

the Territory called the Court of Appeal
which is a superior court of record and has ail

the powers and jurisdiction in relation to

matters arising in the Territory possessed by
the Court of Appeal for British Columbia
immediately prior to the Ist day of January

1960, and without restricting the generality of

the foregoing, an appeal lies to the Court of

Appeal

(a) from every judgment, order or decree

made by the Court or a judge thereof and
whether final or interlocutory

;

(6) from every décision of the Court or a

judge thereof in any of the following

matters or in any proceeding in connection

with them or any of them
;

(i) certiorari,

(ii) quo warranto,

(iii) mandamus,

(iv) prohibition,

(v) habeas corpus ; and

(c) under any Act of the Parliament of

Canada or any ordinance.

(2) The judges of the Court of Appeal are

(a) the Chief Justice of British Columbia
;

(6) the Justices of Appeal of British

Columbia ; and

(c) the judges of the Territorial Court of

the Yukon Territory and the Territorial

Court of the Northwest Territories.

Cour estime nécessaires ou que peut prescrire

le commissaire.

(2) La Cour peut siéger dans les territoires La Cour peut

du Nord-Ouest pour entendre une cause civile ^^^ j" j^"."^

^^

autre qu'une instance civile oîi la Cour siège

avec jury.

(3) Lorsqu'elle siège dans les territoires du Pouvou^ quand

Nord-Ouest, la Cour possède et peut exercer ^e/T'?uN.-0.

tous les pouvoirs, attributions et fonctions,

dans lesdits territoires, qu'elle possède et peut

exercer quand elle siège dans le territoire du

Yukon. 1952-53, c. 53, art. 33; 1960, c. 24,

art. 8.

34. Aucungrand jury ne doit être convoqué Aucun grand

ni siéger dans le territoire. 1952-53, c. 53,
'"^

art. 34.

35. (1) Est établie une Cour d'appel pour Établissement

le territoire, appelée Cour d'appel, qui doit d'appel""'

être une cour supérieure d'archives, investie

de tous les pouvoirs et de toute la compétence,

relativement aux matières prenant naissance

dans le territoire, que possédait la Cour
d'appel de la Colombie-Britannique immé-
diatement avant le 1er janvier 1960, et, sans

restreindre la généralité de ce qui précède, on
peut interjeter un pourvoi devant la Cour
d'appel

a) contre tout jugement, ordre ou décret,

définitif ou interlocutoire, rendu par la

Cour ou l'un de ses juges;

b) contre toute décision de la Cour ou de

l'un de ses juges dans l'une quelconque des

matières suivantes ou dans toute procédure

relative auxdites matières ou à l'une d'entre

elles:

(i) certiorari,

(ii) quo warranto,

(iii) mandamus,

(iv) prohibition,

(v) habeas corpus; et

c) aux termes de toute loi du Parlement du
Canada ou de toute ordonnance.

(2) Les juges de la Cour d'appel sont: J"8es

a) le juge en chef de la Colombie-Britanni-

que;

6) les juges d'appel de la Colombie-Britan-

nique ; et

c) les juges de la Cour territoriale du

territoire du Yukon et de la Cour territoriale

des territoires du Nord-Ouest.
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Chief Justice to

préside

Sittings

Registrar and

staff

Chief Justice
(3) The Chief Justice of the Court of

Appeal is the Chief Justice of British

Columbia, and in the event of his illness,

inability to act or a vacancy in that office the

judge of the Court of Appeal who is the senior

puisne judge of the Court of Appeal for

British Columbia has and may exercise and
perform the powers and functions of the Chief

Justice.

(4) The Chief Justice of the Court of

Appeal shall préside at any sittings of the

Court of Appeal at which he is présent and
shall appoint another judge of the Court of

Appeal to préside at any sittings of the Court

of Appeal at which he is not présent.

(5) The Court of Appeal may sit in the

Territory or in the Province of British

Columbia.

(6) Three judges of the Court of Appeal
constitute a quorum and may lawfuUy hold

court.

(7) The Registrar of the British Columbia
Court of Appeal is the Registrar of the Court

of Appeal and the officers, clerks and
employées appointed to the British Columbia
Court of Appeal shall perform the duties of

their respective offices in relation to the Court

of Appeal.

(8) The Clerk of the Court is ex officia a

Deputy Registrar of the Court of Appeal and
may perform such functions and exercise such

powers as may be determined from time to

time by the Chief Justice of the Court of

Appeal.

Notice of appeal (Q) Notice of an appeal to the Court of

Appeal shall be given

(a) in the case of a final judgment, order or

decree, within two months, or

(6) in the case of an interlocutory judgment,

order or decree or a matter mentioned in

paragraph (1)(6), within fifteen days

from the day the judgment, order or decree

appealed from is pronounced or within such

additional time as a judge who made the

same, or a judge of the Court of Appeal may
allow.

Rules (10) The judges of the Court of Appeal

may make rules for regulating the practice

and procédure upon appeals under this

section.

Rules applicable (H) Proceedings in appeals under this

Deputy

Registrar

(3) Le juge en chef de la Cour d'appel est Juge en chef

le juge en chef de la Colombie-Britannique,

et, si ce dernier est malade ou incapable d'agir

ou que ce poste soit vacant, le juge de la Cour
d'appel de la Colombie-Britannique qui est

le doyen des juges puînés de la Cour d'appel

de la Colombie-Britannique possède et peut

exercer et remplir les pouvoirs ainsi que les

attributions du juge en chef.

(4) Le juge en chef de la Cour d'appel Le juge en chef

préside toutes les séances de la Cour d'appel
^'^^^ ^

où il est présent et doit désigner un autre juge

de la Cour d'appel pour présider toute séance

de la Cour d'appel à laquelle il n'assiste pas.

(5) La Cour d'appel peut siéger dans le Séances

territoire ou dans la province de la Colombie-

Britannique.

(6) Trois juges de la Cour d'appel consti- Quorum

tuent un quorum et peuvent siéger légalement.

(7) Le registraire de la Cour d'appel de la Registraire et

Colombie-Britannique est le registraire de la
p^"^"""^

Cour d'appel, et les fonctionnaires, commis et

employés nommés à la Cour d'appel de la

Colombie-Britannique doivent remplir les

devoirs de leur charge respective en ce qui

concerne la Cour d'appel.

(8) Le greffier de la Cour est d'office un Sous-registraire

sous-registraire de la Cour d'appel, et il peut

remplir les fonctions et exercer les pouvoirs

que détermine à l'occasion le juge en chef de

la Cour d'appel.

(9) Avis d'un pourvoi devant la Cour Avis d'appel

d'appel doit être donné,

a) s'il s'agit d'un jugement, ordre ou décret

définitif, dans les deux mois, ou

6) s'il s'agit d'un jugement, ordre ou décret

interlocutoire ou d'une matière mentionnée

à l'alinéa (1)6), dans les quinze jours

de la date où le jugement, l'ordre ou le décret

dont il y a appel a été prononcé, ou dans tel

délai supplémentaire que peut permettre un
juge qui a rendu ce jugement, cet ordre ou ce

décret ou un juge de la Cour d'appel.

(10) Les juges de la Cour d'appel peuvent ^^^ea

établir des règles régissant la pratique et la

procédure sur les appels prévus par le présent

article.

(11) Les procédures en appel visées par le Règles

applicables
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Stay of

exécution

Exception

Appeal where

authorized by

ordinance

Power to order

trials for

offences in

Yukon to be

held in N.W.

Territoriea

N.W. Territoriee

Act to apply

section, when not otherwise provided for by
this Act or the rules made under subsection

(10), shall be as nearly as possible in

conformity with the rules of the Court of

Appeal for British Columbia.

(12) Execution of the judgment appealed
from shall not be stayed except under order

of the judge of the Court who gave such

judgment or the Court of Appeal, or a judge
thereof, and upon such terms as the judge or

court making the order may deem just.

(13) No appeal lies from the final judgment
of a judge of the Court on appeal from the

décision of a mining recorder respecting a

dispute in regard to mining property previous

to the issue of a lease of a claim.

(14) Notwithstanding anything in this sec-

tion, an appeal lies to the Court of Appeal
from a judgment, order or decree made by
the Court on appeal from any other court,

only if authorized by ordinance and subject

to the provisions thereof. 1960, c. 24, s. 9.

36. (1) Whenever it appears to the satis-

faction of the Minister of Justice that it is

expédient to the ends of justice that the trial

of any person charged with an indictable

offence alleged to hâve been committed north

of the 65th parallel of latitude, in the Yukon
Territory, should be held in some district or

place other than that in which the offence is

alleged to hâve been committed or would

otherwise be triable, the Minister of Justice

may order that the trial shall be proceeded

with in the Northwest Territories before the

court or judge named in such order, and

thereupon the court or judge so named has

jurisdiction to try such person.

(2) The provisions of the Northwest Territo-

ries Act apply to such trial. R.S., c. 299,

ss. 2, 3.

présent article, lorsque la présente loi ou les

règles établies selon le paragraphe (10) n'y

pourvoient pas d'autre manière, doivent être

conformes, autant que possible, aux règles de

la Cour d'appel de la Colombie-Britannique.

(12) L'exécution du jugement frappé d'ap- Sursis

pel ne doit pas être suspendue, si ce n'est sur

l'ordre du juge de la Cour qui a rendu ce

jugement ou de la Cour d'appel ou d'un de

ses juges, et aux conditions que le juge ou la

cour décernant l'ordre peut estimer justes.

(13) Nul appel ne peut être interjeté contre Exception

le jugement définitif d'un juge de la Cour sur

un appel de la décision d'un registrateur

minier dans un différend relatif à une

propriété minière avant l'émission d'un bail

de claim.

(14) Nonobstant le présent article, on peut Appel autorisé

, . • j i 1 ("1 j I 1 par ordonnance
interjeter un pourvoi devant la Cour d appel

contre un jugement, un ordre ou un décret

rendu par la Cour sur un appel de toute autre

cour, seulement si l'appel est autorisé par une

ordonnance et sous réserve des dispositions de

cette dernière. 1960, c. 24, art. 9.

36. (1) Lorsque le ministre de la Justice Pouvoir

. _]t -if ji'i- d'ordonner que
est d avis que, pour servir les fins de la justice,

^^^ ^^^^^ ^^m
il est à propos que le procès d'une personne infractions

accusée d'un acte criminel qui aurait été commises dans

, , „, ,,<, , , . , le Yukon soient

commis au nord du ooe parallèle de latitude, instruits dans les

dans le territoire du Yukon, soit instruit dans T. du N.-O.

un autre district ou endroit que celui dans

lequel l'acte aurait été 'commis ou pourrait

par ailleurs être jugé, le ministre de la Justice

peut ordonner que le procès soit instruit dans

les territoires du Nord-Ouest devant un
tribunal ou un juge nommé dans cette

ordonnance, et, dès lors, le tribunal ou le juge

ainsi nommé a juridiction pour juger cette

personne.

(2) Les dispositions de la Loi sur les Loi^u^i^

rritoires du Nord-Ouest s'

procès. S.R.,c. 299, art. 2, 3.

territoires du Nord-Ouest s'appliquent à ce
^^^
y.™

Police Magistrates

Appointment 37. (1) The Govemor in Council may
appoint one or more persons who are barristers

or advocates of at least three years standing

at the bar of any of the provinces of Canada
to be police magistrates in and for the

Territory and may fix their salaries and
allowances.

Magistrats de police

37. (1) Le gouverneur en conseil peut Nomination

nommer une ou plusieurs personnes, qui sont

des avocats inscrits pendant au moins trois

ans au barreau de l'une des provinces du

Canada, au poste de magistrat de police dans

le territoire et pour celui-ci, et fixer leurs

traitements et allocations.
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Tenure,

résidence, etc.

Deputy police

magistrates

Powers

Civil

jiirisdiction

(2) A police magistrale holds office during

pleasure, shall réside in the Territory during

his term of office and shall not, during such

term, practice as a barrister or solicitor.

(3) The Governor in Council may appoint

one or more persons who are barristers or

advocates of at least three years standing at

the bar of any of the provinces of Canada to

be deputy police magistrates, and may fix

their rémunération and allowances ; a deputy
police magistrale has ail the powers, duties

and functions of a police magistrale appointed

under this section, except that subsection (2)

does not apply to him. 1952-53, c. 53, s. 36;

1958, c. 9, s. 2.

38. A police magistrale has and may
exercise the powers, duties and functions of a

justice of the peace or any two justices of the

peace under this Act or any other law or

ordinance in force in the Territory. 1952-53, c.

53, s. 37.

39. (1) Subject to subsection (2), the Gov-

ernor in Council may, by order, vest in any
police magistrale named in such order civil

jurisdiclion in

(a) actions arising out of contract, expressed

or implied, and actions of debt, where the

debt, demand or damages claimed do not

exceed one thousand dollars
;

(6) Personal actions of tort, where the

damages claimed do not exceed one thou-

sand dollars
;

(c) ail actions for the recovery of personal

property, including actions of replevin and

for detinue, where the value of the property

claimed does not exceed one thousand

dollars;

(d) interpleader proceedings

(i) where the person seeking relief is

under liability for any debt, money or

chattels to an amount or value not

exceeding one thousand dollars for and

in respect of which adverse claims are

made by two or more persons, or

(ii) where the applicant is a sheriff or

some other officer charged with the

exécution of process and claim is made to

any money or chattels taken or intended

to be taken in the exécution, or the

proceeds of value thereof, by a person

other than the person against whom the

(2) Un magistrat de police occupe sa charge '^"'«^ ^es

à titre amovible, et doit, pendant la durée de
résident etc

ses fonctions, résider dans le territoire et

s'abstenir d'exercer en qualité d'avocat.

(3) Le gouverneur en conseil peut nommer Magistrats de

au poste de magistrat de police suppléant une
gup'pîéants

ou plusieurs personnes qui sont des avocats

inscrits depuis au moins trois ans au barreau

de l'une quelconque des provinces du Canada,

et il peut fixer leur rémunération et leurs

allocations. Un magistrat de police suppléant

a tous les pouvoirs, devoirs et fonctions d'un

magistrat de police nommé en vertu du
présent article, sauf que le paragraphe (2) ne

lui est pas applicable. 1952-53, c. 53, art. 36;

1958, c. 9, art. 2.

38. Un magistrat de police possède et peut Pouvoirs

exercer les pouvoirs, attributions et fonctions

d'un juge de paix ou de deux juges de paix

selon la présente loi ou toute autre loi ou

ordonnance en vigueur dans le territoire. 1952-

53, c. 53, art. 37.

39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Compétence

gouverneur en conseil peut, par décret,

attribuer à tout magistrat de police désigné

dans ce décret une compétence civile

a) dans les actions découlant d'un contrat

explicite ou implicite, ainsi que dans les

actions en recouvrement de dette, lorsque

la dette, la demande formelle ou les

dommages-intérêts réclamés n'excèdent pas

mille dollars;

b) dans les actions personnelles pour délit

civil, lorsque les dommages-intérêts réclamés

n'excèdent pas mille dollars
;

c) dans toutes les actions en recouvrement

de biens mobiliers, y compris les actions en

mainlevée ou en restitution, lorsque la

valeur des biens réclamés n'excède pas mille

dollars;

d) dans les procédures par voie de question

préjudicielle

(i) lorsque la personne qui cherche un
redressement est responsable d'une dette,

de deniers ou d'effets mobiliers d'un

montant ou valeur d'au plus mille dollars

pour et concernant lesquels deux ou
plusieurs personnes font des réclamations

opposées, ou

(ii) lorsque le demandeur est un shérif ou

un autre fonctionnaire chargé de l'exécu-

tion d'une procédure et qu'une personne,
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Jurisdiction

excluded in

certain cases

process issued, where the money, proceeds
or value of the chattels claimed does not

exceed one thousand dollars;

(e) garnishment proceedings for the attach-

ment of debt due, obligations and liabilities

owing, payable or accruing due by a third

person to a person against whom an action

for a debt or liquidated demand not

exceeding one thousand dollars is or is

about to be commenced or against whom a

judgment has been given ; and

(J) attachment proceedings for the recovery

of a sum not exceeding one thousand dollars

for debt or damages arising upon a contract,

expressed or implied, or upon a judgment
upon the personal property of a person who

(i) being a non-resident of the Territory,

is se indebted or liable to a résident of

the Territory, or

(ii) with intent to defeat or defraud his

creditors or those who hâve causes of

action against him, absconds or is about

to abscond from the Territory leaving

Personal property or to remove his

Personal property out of the Territory or

did or is about to assign, transfer, dispose

of or secrète such propert}' or to conceal

himself to avoid service of process.

(2) A police magistrate shall not be vested

with civil jurisdiction in

(a) actions in which the title to land or to

an interest in land is brought in question;

(b) actions in which the validity of any
devise, bequest or limitation is disputed

;

(c) actions for malicious prosecution, false

imprisonment, libel, slander, criminal con-

versation, séduction or breach of promise of

marriage ; and

(d) actions against a justice of the peace for

anything done by him in the exécution of

his office. 1952-53, c. 53, s. 38.

autre que celle contre qui la procédure a

été émise, réclame des deniers ou des

effets mobiliers pris ou destinés à être

pris au cours de cette exécution, ou le

produit ou la valeur de ces deniers ou de

ces effets, lorsque les deniers, le produit

ou la valeur des effets mobiliers réclamés

ne dépassent pas mille dollars
;

e) dans les procédures en saisie-arrêt pour

la saisie de dettes, obligations et engage-

ments d'un tiers exigibles ou arrivant à

l'échéance envers une personne contre qui

une action pour dette ou réclamation

liquidée n'excédant pas mille dollars est

ouverte ou est sur le point d'être ouverte,

ou contre qui un jugement a été rendu ; et

f) dans les procédures en saisie pour le

recouvrement d'une somme n'excédant pas

mille dollars pour dette ou dommages-
intérêts découlant d'un contrat explicite ou

implicite ou à l'égard d'un jugement sur les

biens mobiliers d'une personne

(i) qui, étant un non-résident du territoire,

est ainsi endettée ou engagée envers un
résident du territoire, ou

(ii) qui, dans l'intention de frustrer ou
frauder ses créanciers, ou les personnes

ayant des causes d'action contre elle,

s'esquive ou est sur le point de s'esquiver

du territoire, y laissant des biens mobiliers,

ou de sortir ses biens mobiliers du
territoire, ou a cédé, transféré, aliéné ou
caché ces biens ou est sur le point de le

faire, ou de se cacher elle-même afin

d'éviter la signification d'une procédure.

(2) Un magistrat de police n'est pas investi Absence de

) /, • -1 juridiction dans
une compétence Civile L,toi„. o.=^ certains cas

a) dans les actions oià le titre à un terrain

ou à un intérêt dans un terrain est mis en

question
;

6) dans les actions où est contestée la

validité d'un legs, d'une disposition testa-

mentaire ou d'une limitation;

c) dans les actions pour poursuite mali-

cieuse, faux emprisonnement, libelle, diffa-

mation, adultère, séduction ou rupture de

promesse de mariage ; et

d) dans les actions contre un juge de paix

à l'égard de tout acte par lui accompli dans

l'exécution de ses fonctions. 1952-53, c. 53,

art. 38.

Appeals from

police

magistrates in

civil cases

40. (1) An appeal may be taken from the
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Further title

final judgment of a police magistrale in any
civil case to a judge of the Court where the

matter in controversy, exclusive of costs,

amounts to the sum or value of not less than

one hundred dollars.

(2) An appeal from the final judgment of a

judge of the Court on an appeal referred to

in subsection (1) may be taken in the same
manner, for the same causes and subject to

the same limitations as are prescribed in

section 35 with référence to appeals from trial

judgments of judges of the Court. 1952-53, c.

53, s. 39.

magistrat de police dans une cause civile peut

être porté devant un juge de la Cour lorsque

la matière en litige, à l'exclusion des frais,

s'élève à la somme ou valeur d'au moins cent

dollars.

(2) Appel du jugement définitif d'un juge Titre

11,^ 1 i
• ' additionnel

de la Cour sur un appel mentionne au

paragraphe (1) peut être interjeté de la

manière, pour les motifs et sous réserve des

limitations que prescrit l'article 35 à l'égard

des appels de jugements rendus en première

instance par des juges de la Cour. 1952-53, c.

53, art. 39.

Appointment

R.C.M.P.

officers

Powers

Rémunération

and allowances

Justices of the Peace

41. (1) The Governor in Council may,
from time to time, appoint any person to be

a justice of the peace in and for the Territory

to hold office during pleasure.

(2) Every commissioned officer of the Royal
Canadian Mounted Police is, when he is in

the Territory, ex officio, a justice of the peace

in and for the Territory.

(3) Every justice of the peace in and for

the Territory has and may exercise, through-

out the Territory, the powers, duties and
functions of two justices of the peace under

any law or ordinance in force in the Territory.

(4) The Governor in Council may, in spécial

circumstances, authorize payment to a justice

of the peace of rémunération and travelling

and other expenses incurred by him in the

performance of his duties and such rémunér-

ation and expenses may be paid to a justice

of the peace who is employed in the Public

Service in addition to his salary. 1952-53, c.

53, s. 40; 1960, c. 24, s. 10.

Juges de paix

41. (1) A l'occasion, le gouverneur en Nomination

conseil peut nommer, à titre amovible, une

personne juge de paix dans le territoire et

pour celui-ci.

(2) Tout officier breveté de la Gendarmerie Officiers de la

. c R c
royale du Canada, pendant qu'il se trouve

dans le territoire, est de droit juge de paix

dans le territoire et pour celui-ci.

(3) Tout juge de paix dans le territoire et Pouvoirs

pour celui-ci possède et peut exercer, sur toute

l'étendue du territoire, les pouvoirs, attribu-

tions et fonctions de deux juges de paix en

vertu de toute loi ou ordonnance en vigueur

dans le territoire.

(4) Le gouverneur en conseil peut, dans des Rémunération

. ' 1 i • 1 i et indemnités
Circonstances spéciales, autoriser le paiement,

à un juge de paix, de la rémunération et des

frais de voyage et autres dépenses, par lui

subis dans l'accomplissement de ses fonctions;

cette rémunération et ces frais et dépenses

peuvent être payés à un juge de paix qui est

employé dans la Fonction publique, en plus

de son traitement. 1952-53, c. 53, art. 40; 1960,

c. 24, art. 10.

Other Officers

Other officers 42. The Governor in Council may appoint

the clerk of the Court, shériff and such

judicial and other officers for the due

administration of justice in the Territory as

are deemed necessary, for the appointment of

whom there is no other provision in this Act,

and may fix their salaries and allowances.

1958, c. 9, s. 3.

Autres officiers

42. Le gouverneur en conseil peut nommer Autres

1 cr- j I /-~i 1 1. ' -f • 1 fonctionnaires
le greffier de la Cour, le sherif ainsi que les

officiers de justice et autres fonctionnaires

jugés indispensables à la bonne administration

de la justice dans le territoire, dont la

nomination n'est prévue par aucune autre

disposition de la présente loi, et il peut fixer

leurs traitements et allocations. 1958, c. 9,

art. 3.

7886



Part II Yukon Chap. ¥-2 19

Oaths of office

Oaths of Office

43. Every police magistrate and justice of

the peace appointed under this Act and every
person appointed under section 42 shall,

before assuming the duties of his office, take

and subscribe such oaths of office and
allegiance in such manner as the Governor in

Council may prescribe. 1952-53, c. 53, s. 42.

Serments d'office

43. Chaque magistrat de police ou chaque Serments

juge de paix nommé d'après la présente loi,

comme toute personne nommée selon l'article

42, doit, avant d'assumer les devoirs de sa

charge, prêter et souscrire les serments d'office

et d'allégeance prescrits par le gouverneur en

conseil, de la manière que celui-ci détermine.

1952-53, c. 53, art. 42.

Prisons in the

Territorj'

Idem

Régulations

respecting

R.C.M.P.

guardhouses,

etc.

Régulations

respecting

prisons and

prisoners

Confinement of Prisoners

44. (1) The following places in the Terri-

tory are prisons, gaols or lock-ups for the

confinement of persons charged with the

commission of any offence under a statute,

ordinance or other law in force in the Territory

or sentenced thereunder to a term of impris-

ormient not exceeding two years, namely :

(a) every guardhouse, guardroom or other

place of confinement that is maintained or

managed by the Royal Canadian Mounted
Police ; and

(6) every building or part thereof or other

enclosure, other than those referred to in

paragraph (a), that is designated as a prison,

gaol or lock-up for the purposes of this

section bj' the Commissioner in Council.

(2) Where it is impossible or inconvénient,

by reason of absence or remoteness, to confine

a person referred to in subsection (1) in a

prison, gaol or lock-up, such person may be

sentenced or directed by a judge of the Court,

police magistrate or justice of the peace, as

the case may be, to be placed and kept in the

custody of the Royal Canadian Mounted
Police. 1952-53, c. 53, s. 43; 1966-67, c. 28, s. 6.

45. (1) The Governor in Council may make
rules and régulations for the management,
discipline and policy of guardhouses, guard-

rooms or other places of confinement referred

to in paragraph 44(l)(a), for the duties and

conduct of persons employed therein or

otherwise charged with the custody of prison-

ers and for ail matters pertaining to the

maintenance, discipline or conduct of prison-

ers including their employment outside as

well as within anj' such guardhouse, guard-

room or other place of confinement.

(2) The Commissioner may make rules and

Détention des prisonniers

44. (1) Les endroits suivants dans le terri- Prisons dans le

toire sont des prisons, geôles ou salles de

police pour la détention de personnes accusées

de toute infraction aux termes d'un statut,

d'une ordonnance ou autre loi en vigueur

dans le territoire ou condamnées sur une

semblable accusation à un emprisonnement

d'au plus deux ans, savoir:

a) tout corps ou salle de garde ou autre

endroit de détention maintenu ou dirigé

par la Gendarmerie royale du Canada ; et

b) tout bâtiment ou partie de bâtiment ou

autre enceinte, non mentionné à l'alinéa a),

qui est désigné par le commissaire en conseil

comme prison, geôle ou salle de police aux
fins du présent article.

(2) Quand, en raison de l'absence ou de w^™

l'éloignement, il est impossible ou incommode
d'enfermer une personne mentionnée au
paragraphe (1) dans une prison, geôle ou salle

de police, un juge de la Cour, un magistrat

de police ou un juge de paix, selon le cas,

peut la condamner à être placée et détenue,

ou ordonner qu'elle soit placée et détenue, en

la garde de la Gendarmerie royale du Canada.
1952-53, c. 53, art. 43; 1966-67, c. 28, art. 6.

45. (1) Le gouverneur en conseil peut Règlements

/,iii ^l *j ^1 » relatifs aux
établir des règles et des règlements pour

^g,^^ ^^ [^

l'administration, la discipline et le régime des Gendarmerie,

postes de police, salles de garde ou autres ^"•

lieux de détention visés par l'alinéa 44(l)a),

pour les devoirs et la conduite des personnes

y employées ou autrement chargées de la

garde des prisonniers, et pour toutes matières

relatives à l'entretien, la discipline ou la

conduite des prisonniers, y compris leur

emploi à l'extérieur comme à l'intérieur de

ces postes de police, salles de garde ou autres

lieux de détention.

(2) Le commissaire peut établir des règles Règlements

relatifs aux
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régulations for the management, discipline

and policy of prisons, gaols or lock-ups

designated as such by the Commissioner in

Council under paragraph 44(1)(6), for the

duties and conduct of persons employed
therein or otherwise charged with the custody

of prisoners and for ail matters pertaining to

the maintenance, discipline or conduct of

prisoners including their employment outside

as well as within an.v such prison, gaol or

lock-up. 1966-67, c. 28, s. 7.

et des règlements pour l'administration, la

discipline et le régime des prisons, geôles ou

salles de police désignées à cette fin par le

commissaire en conseil en vertu de l'alinéa

44(1)6), pour les devoirs et la conduite des

personnes y employées ou autrement chargées

de la garde des prisonniers et pour toutes

matières relatives à l'entretien, à la discipline

ou à la conduite des prisonniers, y compris

leur emploi à l'extérieur comme à l'intérieur

de ces prisons, geôles ou salles de police. 1966-

67, c. 28, art. 7.

Power to hold

lands

PART m
GENERAL

Lands

46. The following properties, namely,

(a) lands acquired before or after the Ist

day of April 1955 with territorial funds,

(6) public lands, the administration of

which has before or after the Ist day of

April 1955 been transferred by the Governor

in Council to the Territory,

(c) ail roads, streets, lanes and trails on
public lands, and

(d) lands acquired by the Territory pursuant

to tax sale proceedings,

are and remain vested in Her Majesty in right

of Canada, but the right to the bénéficiai use

or to the proceeds thereof is hereby appro-

priated to the Territory and is subject to the

control of the Commissioner in Council ; and
any such lands, roads, streets, lanes or trails

may be held by and in the name of the

Commissioner for the bénéficiai use of the

Territory. 1952-53, c. 53, s. 45; 1966-67, c. 28,

s. 8.

PARTIE m
GÉNÉRALITÉS

Terrains

46. Les biens-fonds suivants, savoir: Pouvoir de

détenir des

a) les terrains acquis avant ou après le 1er terrains

avril 1955 au moyen de fonds territoriaux,

b) les terres publiques dont l'administration

a, avant ou après le 1er avril 1955, été

transférée au territoire par le gouverneur

en conseil,

c) les routes, rues, ruelles et sentiers sur des

terres publiques, et

d) les terrains acquis par le territoire à la

suite de ventes pour arrérages d'impôts,

sont et demeurent dévolus à Sa Majesté du
chef du Canada, mais le droit à la jouissance

bénéficiaire ou au produit en est par les

présentes attribué au territoire et est assujetti

au contrôle du commissaire en conseil. Tous
ces terrains, terres, routes, rues, ruelles ou

sentiers peuvent être détenus par le commis-
saire et en son nom pour la jouissance

bénéficiaire du territoire. 1952-53, c. 53, art.

45; 1966-67, c. 28, art. 8.

Régulations

respecting

reindeer

Reindeer

47. (1) The Governor in Council may make
régulations

(a) authorizing the Minister to enter into

agreements with Eskimos or Indians, or

persons with Eskimo or Indian blood living

the life of an Eskimo or Indian, for the

herding of reindeer that are the property of

Her Majesty, such agreements, if deemed

advisable by the Minister, to include

provisions for the transfer of such portions

of the herds as may be therein specified to

Rennes

47. (1) Le gouverneur en conseil peut

établir des règlements

a) autorisant le Ministre à conclure, avec

des Esquimaux ou Indiens ou des personnes

ayant du sang esquimau ou indien et

menant la vie d'un Esquimau ou d'un

Indien, des ententes visant le rassemblement

en troupeaux des rennes appartenant à Sa
Majesté, ces ententes devant comprendre, si

le Ministre le juge à propos, des dispositions

pour le transfert, aux personnes chargées de

Règlements

concernant les

rennes
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Seizure

the herders upon satisfactory completion of

the agreements;

(6) for the control, management, adminis-
tration and protection of reindeer in the

Territory, whether they are the property of

Her Majesty or otherwise
;

(c) for the sale of reindeer and the slaughter

or other disposai of surplus reindeer and
the carcasses thereof

; and

(d) controlling or prohibiting the transfer

or shipment by any means of reindeer or

their carcasses or parts thereof, whether

they are the property of Her Majesty or

otherwise, from any place in the Territory

to any other place within or outside the

Territory.

(2) Where a peace officer or any person who
is a game officer under any ordinance has

reasonable grounds for believing that any
reindeer or part thereof has been taken, killed,

transferred, shipped or had in possession in

violation of the régulations or that any vessel,

vehicle, aéroplane, firearm, trap or other

article or thing has been used in violation of

the régulations, he may, in the Territory,

without a warrant, effect seizure thereof.

(3) Every seizure made under subsection (2)

shall be reported as soon as practicable to a

justice of the peace who ma}-, upon satisfying

himself that the reindeer or part thereof or

the vessel, vehicle, aéroplane, firearm, trap or

other article or thing has been taken, dealt

with or used in violation of the régulations,

déclare it to be forfeited to Her Majesty and,

upon such déclaration, it is forfeited.

Application of (4) The Game £Jiport Ac( applies to reindeer
ihe^Gome Export

^^ ^^^ carcasses or part thereof and for that

purpose, "Game" under that Act shall be

deemed to include such reindeer, carcasses or

part thereof, "killed" to include the taking or

capture of or dealing in live reindeer and

"export permit" to include a permit or licence

issued under the régulations made pursuant

to this section. 1952-53, c. 53, s. 46.

Forfeiture

ce rassemblement , de la partie des troupeaux

y spécifiée dès que les ententes auront été

complétées de façon satisfaisante;

b) concernant le contrôle, la direction,

l'administration et la protection des rennes

dans le territoire, qu'ils soient ou non la

propriété de Sa Majesté
;

c) touchant la vente des rennes, l'abattage

de l'excédent de ces animaux ou quelque

autre disposition de ceux-ci, une fois

abattus; et

d) contrôlant ou interdisant le transfert ou

l'expédition, par quelque moyen que ce soit,

des rennes vivants ou abattus ou de partie

de ces derniers, qu'ils soient ou non la

propriété de Sa Majesté, d'un endroit du
territoire à un autre endroit dans les limites

ou hors du territoire.

(2) Lorsqu'un agent de la paix ou une Saisie

personne qui est un préposé de la chasse aux

termes d'une ordonnance a des motifs raison-

nables pour croire qu'un renne a été pris ou

tué, ou qu'un renne ou une partie d'un renne

a été transféré, expédié ou détenu en

possession, en violation des règlements, ou

qu'un navire, véhicule, avion, arme à feu,

piège ou autre article ou chose a été utilisé

en violation des règlements, il peut, dans le

territoire, sans mandat, en effectuer la saisie.

(3) Rapport de toute saisie effectuée sous Confiscation

le régime du paragraphe (2) doit être fait,

aussitôt que les circonstances le permettent, à

un juge de paix, qui peut, lorsqu'il s'est

convaincu que le renne ou une partie de celui-

ci a été pris ou employé, ou le navire, véhicule,

avion, arme à feu, piège ou autre article ou

chose a été pris, traité ou employé, en

violation des règlements, en déclarer la

confiscation au profit de Sa Majesté et, dès

cette déclaration, la confiscation en est opérée.

(4) La Loi sur l' exportation du gîbî'ers'appli- Application de

que aux rennes, aux corps de rennes ou à une
réexportation du

partie de renne et, à cette fin, «gibier», giiner

employé dans ladite loi, est censé comprendre

ces rennes, le corps ou toute partie du corps

de renne ; «tué» est censé comprendre la prise,

la capture ou le commerce de rennes vivants,

et «permis d'exportation» est censé compren-

dre un permis ou une licence délivrée aux

termes des règlements établis d'après le

présent article. 1952-53, c. 53, art. 46.
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Manufacture

and importation

of intoxicants

Subject to

customs and

excise laws

Seizure

For/eiture

Importation of

Intoxicating

Liquora Act not

applicable

Intoxicants

48. (1) No intoxicant shall be manufac-
tured, compounded or made in the Territory

or imported or brought into the Territory

from any place outside the Territory, whether

it is in Canada or elsewhere, except by
permission of the Commissioner or a person

authorized by him.

(2) Intoxicants manufactured, compounded
or made in the Territory or imported or

brought into the Territory are subject to the

customs and excise laws of Canada.

(3) Where a peace officer has reasonable

grounds for believing that any intoxicant has

been manufactured, compounded or made in

the Territory or imported or broUght into the

Territory from any place outside the Territory

in violation of this Act or that any vessel,

vehicle, aéroplane, appliance, article or thing

has been used for any of the above purposes

in violation of this Act, he may, in the

Territory, without a warrant, effect seizure

thereof.

(4) Every seizure made under subsection (3)

shall be reported as soon as practicable to a

justice of the peace who may, upon satisfying

himself that the intoxicant or the vessel,

vehicle, aéroplane, appliance, article or thing

has been manufactured, compounded, made,
imported, brought in or dealt with or used in

violation of this Act, déclare it to be forfeited

to Her Majesty and, upon such déclaration,

it is forfeited.

(5) The Importation of Intoxicating Liquors

Act does not apply to the importation,

sending, taking or transportation of intoxicat-

ing liquors into the Territory. 1952-53, c. 53,

s. 47; 1958, c. 9, s. 4.

Spiritueux

48. (1) Aucun spiritueux ne doit être Fabrication et

fabriqué, mélangé ou fait dans le territoire,
s^ifiJueÙx""

^

ni y être importé ou apporté d'un endroit en

dehors du territoire, qu'il soit situé au Canada
ou ailleurs, sans la permission du commissaire

ou d'une personne par lui autorisée.

(2) Les spiritueux fabriqués, mélangés ou Les lois de

f-.i li'i- 4.' douane et
laits dans le territoire, ou y importes ou

d'accise

apportés, sont assujettis aux lois de douane s'appliquent

et d'accise du Canada.

(3) Lorsqu'un agent de la paix a des motifs Saisie

raisonnables pour croire que des spiritueux

ont été fabriqués, mélangés ou faits dans le

territoire ou y ont été importés ou apportés

d'un endroit situé hors du territoire en

violation de la présente loi ou qu'un navire,

véhicule, avion, appareil, article ou chose a

servi à l'une des fins susdites en violation de

la présente loi, il peut, dans le territoire, sans

mandat, en effectuer la saisie.

(4) Rapport de toute saisie effectuée sous Confiscation

le régime du paragraphe (3) doit être fait,

aussitôt que les circonstances le permettent, à

un juge de paix qui peut, lorsqu'il s'est

convaincu que les spiritueux ont été fabriqués,

mélangés, faits, importés, apportés ou traités,

ou que le navire, véhicule, avion, appareil,

article ou chose a été traité ou employé,

contrairement à la présente loi, en déclarer la

confiscation au profit de Sa Majesté et, dès

cette déclaration, la confiscation en est opérée.

(5) La Loi sur l'importation des boissons ^^ Loi sur

, j ]• <i)i- j!- rimportation des
enivrantes ne s applique pas a 1 action d im-

jomottm

porter, d'envoyer, d'introduire ou de trans- enivrantesne

porter des boissons enivrantes dans le terri-
s'appliqua pas

toire. 1952-53, c. 53, art. 47; 1958, c. 9, art. 4.

Transfer to

provincial

institutions

Mentally Disordered Persans

49. (1) The Commissioner may, subject to

the approval of the Minister, arrange with

any province of Canada for the admission to

mental institutions, asylums or other suitable

places in the province of

(a) mentally disordered persons and for the

confinement, care and maintenance of such

persons until the pleasure of the Commis-
sioner is made known or until they are

discharged by law.

institutions des

provinces

Personnes atteintes de troubles mentaux

49. (1) Le commissaire peut, sous réserve Transfert aux

de l'approbation du Ministre, conclure avec

toute province du Canada des ententes en

vue de l'admission dans les institutions ou
asiles psychiatriques ou autres endroits con-

venables dans cette province

a) des personnes atteintes de troubles

mentaux, et en vue de leur détention, leur

soin et leur entretien jusqu'à ce que le

commissaire ait fait connaître sa volonté ou
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PajTnent out of

Yukon C JI.F.

(b) persons in respect of whom the Court, a

police magistrate of the Territory or a

justice of the peace in and for the Territory

has ordered that a psychiatrie examination
be made, for the purpose of such examina-
tion, and

(c) persons in respect of whom the Commis-
sioner has approved psychiatrie examina-
tion and treatment, for the purpose of such

examination and, where necessary, such

treatment,

and for the compensation to be paid to the

province in respect of the confinement, care,

maintenance, examination and treatment of

such persons.

(2) The compensation to be paid to a

province under subsection (1) shall be paid

out of the Yukon Consolidated Revenue
Fund. 1966-67, e. 28, s. 9.

jusqu'à ce qu'elles soient libérées par la loi,

b) des personnes dont un tribunal, un

magistrat de police du territoire ou un juge

de paix dans et pour le territoire a ordonné

l'examen psychiatrique, en vue d'un sem-

blable examen, et

c) des personnes à l'égard de qui le

commissaire a approuvé l'examen et le

traitement psychiatriques, en vue d'un

semblable examen et, s'il y a lieu, de ce

traitement,

et en vue de l'indemnité à verser à la province

pour la détention, le soin, l'entretien, l'examen

et le traitement desdites personnes.

(2) L'indemnité à payer à une province en Paiement

vertu du paragraphe (1) doit être acquittée

sur le Fonds du revenu consolidé du Yukon.
1966-67, c. 28, art. 9.

Recapture

Warrants

Custody of

recaptuied

persons

50. (1) Where a mentally disordered person

has escaped from a mental institution, asylum

or other place of confinement, within or

outside the Territory, any person employed
therein or connected therewith or other person

requested by the person in immédiate charge

or control thereof may, within forty-eight

hours after such escape, without a warrant,

retake the escaped person and return him
thereto, or may, at any time after such escape

up to the time specified in the warrant, do so

if a warrant is issued to him for that purpose.

(2) A warrant may be issued for the purposes

of subsection (1) by the person in immédiate

charge or control of the mental institution,

asylum or other place of confinement from

which the escape was made and shall contain

the name and description of the escaped

mentally disordered person, the name and

office, if any, of the person to whom it is

issued, the place to which and the person to

whom the escaped person is to be returned

and the time, not exceeding three months, for

which the warrant is valid.

(3) An escaped person who is returned to

custody under this section shall remain in

custody under the authority by virtue of

which he was detained prior to his escape.

1952-53, c. 53, s. 49; 1966-67, c. 28, s. 10.

50. (1) Lorsqu'une personne atteinte de Reprise

troubles mentaux s'est évadée d'une institu-

tion ou asile psychiatrique ou autre endroit

de détention dans les limites ou hors du
territoire, toute personne y employée ou

associée ou toute autre personne à la demande
de celle qui en a la charge ou la direction

immédiate peut, dans les quarante-huit heures

qui suivent cette évasion, sans mandat,

reprendre la personne évadée et l'y renvoyer,

ou elle peut le faire en tout temps après cette

évasion jusqu'à la date indiquée dans le

mandat, si un mandat lui a été décerné à

cette fin.

(2) Un mandat peut être émis aux fins du Mandats

paragraphe (1) par la personne qui a la charge

ou la direction immédiate de l'institution ou

asile psychiatrique ou autre endroit de

détention d'où s'est faite l'évasion et doit

contenir le nom et la description de la

personne atteinte de troubles mentaux qui

s'est évadée, le nom et l'emploi, s'il en est, de

la personne à qui il est décerné, l'endroit où

l'évadé doit être renvoj'é et la personne à qui

il doit l'être, ainsi que la période, d'au plus

trois mois, pendant laquelle le mandat est

valide.

(3) Un évadé qui est renvoyé en détention Garde des

aux termes du présent article doit y demeurer rel^°er^

sous l'autorité en vertu de laquelle il était

détenu avant son évasion. 1952-53, c. 53, art.

49; 1966-67, c. 28, art. 10.
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Arrangements

for care in

provincial

institutions

Payment

Neglected Children

51. (1) The Commissioner may, subject to

the approval of the Minister, arrange with

any province of Canada for the removal of

neglected children from the Territory to foster

homes or suitable institutions in that province,

for their care, éducation and maintenance

therein and for the compensation to be paid

to that province in respect of the care,

éducation and maintenance of such neglected

children.

(2) The compensation to be paid to a

province under subsection (1) shall be paid

out of territorial revenues. 1952-53, c. 53, s. 50.

Enfants délaissés

51. (1) Le commissaire peut, sous réserve Soin dans des

de l'approbation du Ministre, conclure des
provinciales

arrangements avec une province quelconque

du Canada pour le transfert des enfants

délaissés, du territoire aux foyers d'adoption

ou institutions appropriées dans cette pro-

vince, pour leurs soin, instruction et entretien

dans ces foyers ou institutions et en vue de

l'indemnité à verser à cette province pour le

soin, l'instruction et l'entretien de ces enfants

délaissés.

(2) L'indemnité payable à une province en Paiement

vertu du paragraphe (1) doit être acquittée

sur les revenus territoriaux. 1952-53, c. 53,

art. 50.

Archaeological Sites

Régulations 52. (1) The Govemor in Council may make
régulations for the protection, care and
préservation of sites, works, objects and
spécimens of archaeological, ethnological or

historical importance, interest or significance

and explorers' cairns and explorers' docu-

ments.

Power to seize (2) Where any peace officer has reasonable

grounds for believing that any object, spéci-

men or document has been removed, taken,

shipped, had in possession or otherwise dealt

with contrary to the régulations, he may, in

the Territory, without a warrant, effect seizure

thereof.

Forfaiture (3) Every seizure made under subsection (2)

shall be reported as soon as practicable to a

justice of the peace, who may, upon satisfying

himself that the object, spécimen or document

was removed, taken, shipped, had in possession

or otherwise dealt with contrary to the

régulations, déclare it to be forfeited to Her

Majesty and upon such déclaration it is

forfeited. 1952-53, c. 53, s. 51.

Lieux archéologiques

52. (1) Le gouverneur en conseil peut Règlements

établir des règlements pour la protection, le

soin et la conservation des lieux, ouvrages,

objets et spécimens d'importance, intérêt ou

portée archéologique, ethnologique ou histo-

rique, ainsi que des cairns et documents

d'explorateurs.

(2) Lorsqu'un agent de la paix a des motifs Pouvoir de saisir

raisonnables pour croire qu'un objet, spécimen

ou document a été enlevé, pris, expédié,

détenu en possession ou d'autre manière traité

contrairement aux règlements, il peut, dans

le territoire, sans mandat, en effectuer la

saisie.

(3) Rapport de toute saisie effectuée sous Confiscation

le régime du paragraphe (2) doit être fait,

aussitôt que les circonstances le permettent, à

un juge de paix qui, lorsqu'il s'est convaincu

que l'objet, le spécimen ou le document a été

enlevé, pris, expédié, détenu en possession ou

d'autre manière traité contrairement aux
règlements, peut le déclarer confisqué au

profit de Sa Majesté. Dès cette déclaration,

la confiscation en est opérée. 1952-53, c. 53,

art. 51.

Offence and

penalty

Offence and Penalty

53. Every person who violâtes a provision

of this Act or the régulations is guilty of an

offence and is liable on summary conviction

to a fine not exceeding one thousand dollars

or to imprisonment for a terra not exceeding

one year, or to both. 1952-53, c. 53, s. 52.

Infraction et peine

53. Quiconque viole une disposition de la infraction et

présente loi ou des règlements est coupable
^^'°^

d'une infraction et encourt, sur déclaration

sommaire de culpabilité, une amende d'au

plus mille dollars ou un emprisonnement d'au

plus un an, ou à la fois l'amende et
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Forfeiture

Production of

certificate that

royalty paid

54. (1) Every person who exports or

attempts to export from the Territory any
gold that was obtained from placer mining
opérations and with respect to which any
royalty imposed by law has net been paid, is

guilty of an offence and liable on summary
conviction to a fine not exceeding, one
thousand dollars or to imprisonment for a

term not exceeding three years, or to both.

(2) Where a person is convicted under
subsection (1) the convicting magistrate or

justice may in his discrétion order that the

gold in respect of which the conviction is had
is and thereupon the gold shall be forfeited

to Her Majesty.

(3) Every person about to export such gold

from the Territory shall upon demand produce

to any peace officer a certificate from the

Commissioner of the Territory or person

authorized by the Commissioner certifying

that the royalty with respect to such gold has

been paid and failure to produce the certificate

upon such demand is prima facie évidence

that the royalty has not been paid.

(4) Where any peace officer has reasonable

and probable grounds for believing that any
person has committed or has reason to believe

that any person is about to commit an offence

described in subsection (1) or has in his

possession or in his belongings an}' such gold

in respect of which the royalty has not been

paid, such peace officer may without warrant

search such person and his belongings and

any articles believed to be his belongings and

may seize any such gold found upon such

person or in such belongings.

Search of femaie (5) No female shall be searched pursuant to

this section except by a suitable woman who
is a peace officer or is authorized by the peace

officer to make the search.

Search without

warrant and

Détention of

seized gold
(6) Anj- gold seized pursuant to subsection

(4) ma}' be detained for a period of six months,

and if before the expiration of such period

l'emprisonnement. 1952-53, c. 53, art. 52.

54. (1) Quiconque exporte ou tente d'ex- Exportation de

porter, du territoire, de l'or provenant de p°[em^tde
l'exploitation de placers et concernant lequel redevance

une redevance imposée par la loi n'a pas été

payée, est coupable d'infraction et encourt,

sur déclaration sommaire de culpabilité, une

amende d'au plus mille dollars ou un
emprisonnement pendant au plus trois ans,

ou à la fois l'amende et l'emprisonnement.

(2) Lorsqu'une personne est déclarée cou- Confiscation

pable sous le régime du paragraphe (1), le

magistrat ou juge de paix prononçant la

condamnation peut, à sa discrétion, ordonner

la confiscation, au profit de Sa Majesté, de

l'or relativement auquel la déclaration de

culpabilité a lieu, sur quoi l'or est confisqué

au profit de Sa Majesté.

(3) Quiconque est sur le point d'exporter, Présentation

1, •.• jii .• ' j j.
d'un certificat

du territoire, de 1 or susmentionné doit, sur
attestant que la

demande, présenter à tout agent de la paix redevance a été

un certificat du commissaire du territoire ou p^^**

de la personne autorisée par le commissaire,

attestant le paiement de la redevance à

l'égard de cet or. Le défaut de produire ce

certificat, sur ladite demande, constitue une

preuve prima facie que la redevance n'a pas

été payée.

(4) Si un agent de la paix a des motifs Perquisition

11 » u ui ) sans mandat et
raisonnables et probables pour croire qu une ^^-^

personne a commis, ou s'il a lieu de croire

qu'une personne est sur le point de commettre,

une infraction décrite au paragraphe (1) ou
qu'elle a en sa possession, ou parmi les effets

lui appartenant, de l'or de cette nature

relativement auquel la redevance n'a pas été

payée, ledit agent de la paix peut, sans

mandat, fouiller cette personne et ses effets

ainsi que tous objets tenus pour des effets lui

appartenant, et peut saisir tout semblable or

trouvé sur cette personne ou parmi les effets

en question.

(5) Aucune personne du sexe féminin ne Personne du

doit être fouillée conformément au présent ^" emmm

article si ce n'est par une femme qualifiée qui

exerce les fonctions d'agent de la paix ou qui

est autorisée par l'agent de la paix à opérer

la perquisition.

(6) Tout or saisi en conformité du paragra- Détention de

phe (4) peut être détenu pendant une période "^^'^'

de six mois et, si des procédures relatives à
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"Peace officer"

any proceedings with respect to such gold are

taken under this Act may be further detained

until such proceedings are finally concluded.

(7) For the purpose of this section the

expression "peace officer" means a peace

officer as defined in the Criminal Code. 1952-

53, c. 53, s. 53.

cet or sont intentées sous le régime de la

présente loi avant l'expiration de ladite

période, il peut être en outre détenu jusqu'à

ce que ces procédures soient terminées.

(7) Aux fins du présent article, l'expression «Agent de la

«agent de la paix» signifie un agent de la
^^'^*

paix défini dans le Code criminel. 1952-53, c.

53, art. 53.

SCHEDULE
The Yukon Teritory shall be bounded as follows: On the

south, by the Province of British Columbia and the United
States Territory of Alaska; on the west, by the said United
States Territory of Alaska; on the north, by that part of the

Arctic Océan called Beaufort Sea ; and on the east, by a Une
beginning at the intersection of the north boundary of British

Columbia with a Une passing through a boundary pipe post set

in concrète, trench and mound, numbered 600, planted by the

British Columbia-Yukon-Northwest Territories Boundary Com-
mission approximately 1 chain westerly of the left bank of the

Liard River, said Une having a bearing of 309° with référence

to the meridian through said post; thence northwesterly along

said Une to a point on the Une of watershed separating the

streams flowing into the Liard River below the La Biche River
or into the Mackenzie River from those flowing into the La
Biche River, into the Liard River above the La Biche River,

or into the Yukon River ; thence northwesterly along said Une
of watershed to the Une of watershed of the basin of Peel

River; thence northerly along the Une of watershed between
the Peel and Mackenzie Rivers to the sixty-seventh degree of

north latitude ; thence westerly along the parallel of the sixty-

seventh degree of north latitude to the Une of watershed
between the Peel and Yukon Rivers; thence northerly along

the said Une of watershed to the trail across the portage in

McDougall Pass between Rat and Bell Rivers; thence due
north to the northern limit of the Yukon Territory ; the said

Territory to include the islands within twenty statute miles from

the shores of the Beaufort Sea as far as the aforesaid due north

Une from McDougall Pass. 1958, c. 9, s. 5.

ANNEXE
Le territoire du Yukon est borné ainsi qu'il suit : Au sud, par

la province de la Colombie-Britannique et le territoire d'Alaska

des Etats-Unis; à l'ouest par ledit territoire d'Alaska des États-

Unis; au nord par la partie de l'océan Arctique appelée mer de

Beaufort; et à l'est par une ligne commençant à l'intersection

de la frontière septentrionale de la Colombie-Britannique et

d'une ligne passant par une installation de bornage établie dans
le béton, avec fosse et monticule, portant le numéro 600, posée

par la Commission de la frontière de la Colombie-Britannique,

du Yukon et des territoires du Nord-Ouest, à environ 1 chaîne

à l'ouest de la rive gauche de la rivière aux Liards, ladite ligne

ayant un relèvement de 309 degrés par rapport au méridien

passant par ladite installation ; de là, vers le nord-ouest, le long

de ladite ligne jusqu'à un point sur le faîte du plateau d'épan-

chement qui sépare les eaux se jetant dans la rivière aux Liards

en aval de la rivière La Biche, ou dans le fleuve Mackenzie, de
celles qui se jettent dans la rivière La Biche, dans la rivière

aux Liards, en amont de la rivière La Biche, ou dans la rivière

Yukon; de là, vers le nord-ouest, le long dudit faîte du plateau

d'épanchement des eaux, jusqu'au faîte du plateau d'épanche-

ment du bassin de la rivière Peel ; de là, vers le nord en suivant

le faîte du plateau d'épanchement entre la rivière Peel et le

fleuve Mackenzie, jusqu'au soixante-septième degré de latitude

nord ; de là, vers l'ouest, en suivant le parallèle du soixante-

septième degré de latitude nord, jusqu'au faîte du plateau

d'épanchement entre les rivières Peel et Yukon; de là, vers le

nord, en suivant ledit faîte du p'.ateau d'épanchement jusqu'au

sentier qui traverse le portage, dans le col McDougall, entre

les rivières au Rat et Bell; de là, franc nord, jusqu'à la limite

septentrionale du territoire du Yukon; ledit territoire devant
comprendre les îles situées dans les vingt milles anglais des

rives de la mer de Beaufort. aussi loin que la susdite ligne

franc nord partant du col McDougall. 1958, c. 9, art. 5.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA ê) IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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CHAPTER Y.3 CHAPITRE Y-3

An Act respecting placer mining in the Yukon Loi concernant l'exploitation des placers dans
Territory le territoire du Yukon

SHORT TITLE

Short tjtle 1. Xhis Act may be cited as the Yukon
Placer Mining Act. R.S., c. 300, s. 1.

TITRE ABRÉGÉ

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre : Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon.

S.R., c. 300, art. 1.

Définitions

"baie line"

tligne...»

"claim"

"mining

property"

«clam»

"Commis-

sioner", etc.

^ammitsaire»

"creek"

«creefc.

"ditch"

'foué*

INTERPRETATION

2. (1) In this Act

"base line" of a creek or river means a traverse

line following the gênerai direction of the

centre bottom lands of the valley of the

creek or river, surveyed and established

under the direction and with the approval

of the Commissioner
;

"claim" means any parcel of land located or

granted for placer mining, and "mining

property" includes besides claims, any

ditches or water rights used for mining

thereon, and ail other things belonging

thereto or used in the working thereof for

mining purposes;

"Commissioner", "Council" and "Commis-
sioner in Council," respectively, hâve the

same meaning as they hâve in the Yukon

Act;

"creek" means ail natural watercourses, wheth-

er usually containing water or not ; and

that portion of any stream below the point

where it enters the valley of the parent

stream; but does not include streams that

may be considered rivers under the dredging

régulations, that is, streams having an

average width of one hundred and fifty

feet;

"ditch" includes a flume, pipe, race or other

artificial means for conducting water by its

INTERPRÉTATION

2. (1) Dans la présente loi

«abattage» ou «abattage d'un placer» com-

prend tout mode et toute méthode d'ex-

ploitation par lesquels de la terre, du sol,

du gravier ou du ciment peuvent être

enlevés, lavés, déplacés ou affinés ou

autrement traités pour l'extraction de l'or

ou d'autres minéraux ou pierres, mais ne

comprend pas l'exploitation de la roche en

place;

«borne légale» signifie un pieu ayant d'un

bout à l'autre un diamètre d'au moins cinq

pouces et s'élevant d'au moins quatre pieds

au-dessus du sol et à deux faces planes sur

au moins un pied à partir du sommet. Ces

deux faces planes doivent mesurer au moins
quatre pouces de largeur. Cette expression

comprend aussi toute souche ou tout arbre

coupé et aplati ou taillé à faces selon la

hauteur et la dimension susdites
;

«claim» signifie tout lopin de terre localisé

ou concédé pour l'exploitation d'un placer,

et «propriété minière» ou «terrain minier»

comprend, outre les claims, tous les fossés

ou les droits de prise d'eau qui servent à

l'exploitation des claims, et toutes les autres

choses qui en relèvent ou sont employées

dans leur exploitation pour des fins miniè-

res;

Définitions

«abattage» et

«abattage d'un

placer»

"mmin^'

«borne légale»

"legai..."

«claim»,

«propriété

minière» et

«terrain minier»

"claim"
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"légal post"

• borne...»

"mine"

•mine»

"mining" and

"placer mining"

•abattage»

mimng
inspecter"

•irtspecteur...»

"mining

recorder"

• regisiraire...»

"Minister"

•Ministre»

"Territory"

« Territoire»

own weight, to be used for mining purposes
;

"légal post" means a stake having a diameter

throughout of not less than five inches,

standing not less than four feet above the

ground and flatted on two sides for at least

one foot from the top, each of the sides so

flatted measuring at least four inches across

the face, and includes also any stump or

tree eut off and flatted or faced to the

aforesaid height and size
;

"mine" means any natural stratum or bed of

earth, soil, gravel or cément, mined for gold

or other precious minerais or stones;

"mining" or "placer mining" includes every

mode and method of working whatever

whereby earth, soi], gravel or cernent ma.v

be removed, washed, shifted or refined or

otherwise dealt with, for the purpose of

obtaining gold or such other minerais or

stones, but does not include the working of

rock in situ
;

"mining inspecter" means a mining inspecter

appointed under this Act and acting within

the limits of his jurisdiction
;

"mining recorder" means a mining recorder

appointed under this Act and acting within

the limits of his jurisdiction
;

"Minister" means the Minister of Indian

Affairs and Northern Development;

"Territory" means the Yukon Territory.

Right of

Commissioner to

construct roads

Application of

Act to hydrauJic

mining lands

(2) Nothing herein contained shall be

construed to limit the right of the Commis-

sioner, from time to time, to lay out public

roads across, through, along or under any

ditch, water privilège or claim, without

compensation.

(3) Notwithstanding anything in this Act,

its provisions do not apply to any lands

demised or leased for hydraulic mining

purposes by any lease granted before the Ist

day of August 1906 that bas been cancelled

before that day or that is thereafter cancelled

by direction of the Minister or under an order

«commissaire», «conseil» ou «commissaire en

conseil» a respectivement le même sens que

dans la Loi sur le Yukon
;

«creek» signifie tous cours d'eau naturels,

qu'ils contiennent ordinairement de l'eau

ou non; et cette partie de tout cours d'eau

en aval de l'endroit où ce cours d'eau

pénètre dans la vallée du cours d'eau

principal ; mais ne comprend pas les cours

d'eau qui peuvent être considérés comme
rivières aux termes des règlements relatifs

au dragage, c'est-à-dire, les cours d'eau qui

ont une largeur moyenne de cent cinquante

pieds;

«fossé» comprend rigole d'écoulement, tuyau,

coursier ou autre moyen artificiel par lequel

de l'eau destinée à servir à des fins

d'exploitation minière est amenée par sa

propre gravité
;

«inspecteur des exploitations minières» signi-

fie un inspecteur des exploitations minières

nommé aux termes de la présente loi et qui

agit dans les limites de sa juridiction;

«ligne de base» d'un creek ou d'une rivière

signifie une ligne d'exploration arpentée et

établie sous la direction et avec l'approba-

tion du commissaire qui suit la direction

générale des basses terres centrales de la

vallée du creek ou de la rivière
;

«mine» signifie toute couche ou lit naturel de

terre, de gravier ou de ciment creusé pour

l'extraction de l'or ou d'autres minéraux
précieux ou de pierres précieuses;

«Ministre» signifie le ministre des Affaires

indiennes et du Nord canadien
;

«registraire minier» signifie un registraire

minier nommé aux termes de la présente

loi et qui agit dans les limites de sa

juridiction;

«Territoire» signifie le territoire du Yukon.

(2) Rien de contenu dans la présente loi

n'est censé restreindre le droit du commissaire

d'établir, au besoin, et sans indemnité, des

voies publiques en travers, le long ou au-

dessous de fossés, de concessions hydrauliques

ou de claims.

(3) Nonobstant toute disposition de la

présente loi, ses dispositions ne s'appliquent

pas aux terres aliénées ou louées pour

exploitation minière par l'hydraulique en

vertu d'un bail consenti avant le 1er août

1906, qui a été ci-devant annulé, ou qui peut

l'être désormais par ordre du Ministre, ou

«commissaire»

"Commiisioner''

• creek»

"creeli'

«fossé»

'ditcV

• inspecteur des

exploitations

minières»

"mining

impector"

•ligne de base»

"ba»e..."

•mme»
"mtn«"

«Ministre»

"Afinijler"

«registraire

minier»

"mining

recorder"

•Territoire»

" Territor]/'

Droit du

commissaire de

construire des

routes

.\pplication de

la loi aux terres

minières par

l'hydraulique
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Régulations as

to dredging

leases

of the Governor in Council, until such lands

hâve been brought under such provisions by
order of the Governor in Council.

(4) Nothing in this Act prevents the enact-

ment by the Governor in Council of régula-

tions under which dredging leases may be

issued of the whole of the bed of any river in

the Territory. R.S., c. 300, s. 2; 1953-54, c. 4,

s. 12; 1966-67, c. 25, s. 40.

Mining officiais 3. Mining recorders, mining inspectors,

deputy mining recorders and deputy mining
inspectors shall be appointed, in the manner
authorized by law, for the purpose of carrying

out this Act. R.S., c. 300, s. 3.

Mining districts 4, fhe Commissioner may, by proclama-

tion published in the Yukon Gazette, divide

the territory into districts to be known as

mining districts, and may, as occasion requires,

change the boundaries of such districts. R.S.,

c. 300, s. 4.

Jurisdiction of

Commissioner
5. The Commissioner possesses ail the

powers and authority of a mining recorder

and a mining inspector. R.S., c. 300, s. 5.

Mining recorder 5. A mining recorder shall be appointed in

each mining district, and within such district

he possesses ail the powers and authority of a

mining inspector. R.S., c. 300, s. 6.

Books kept by

mining recorder
7. (1) Every mining recorder shall keep the

following books, to be used for placer mining

entries :

(a) record of applications
;

(b) record of refused applications
;

(c) record book
;

{d) record of abandonments ; and

(é) record of documents received
;

and he shall record ail documents relating to

mining property that are brought to him for

record, and file ail documents relating to such

claims that are brought to him to be filed.

Filing of caveat (2) Where a caveat is filed against any

claim, the caveat lapses unless before the

expiration of one month from the receipt

thereof by the mining recorder proper pro-

sous l'autorité d'un décret du gouverneur en

conseil, tant que ces terres n'ont pas été

assujetties à ces dispositions par décret du
gouverneur en conseil.

(4) Rien dans la présente loi n'empêche le Règlement

•iji'iLi- j » 1 i.
concernant des

gouverneur en conseil d établir des règlements
^^^^ j^ dragage

permettant que soient délivrés des baux de

dragage relatifs au lit tout entier de toute

rivière du Territoire. S.R., c. 300, art. 2; 1953-

54, c. 4, art. 12; 1966-67, c. 25, art. 40.

3. Des registraires miniers, inspecteurs d'ex- Fonctionnaires

i-..- ••^ •,• •• des exploitations
ploitations minières, registraires miniers

niinières

adjoints et inspecteurs adjoints d'exploitations

minières doivent être nommés, de la manière

autorisée par la loi, pour rendre exécutoires

les dispositions de la présente loi. S.R., c. 300,

art. 3.

4. Le commissaire peut, par proclamation Districts miniers

publiée dans la Gazette du Yukon, diviser le

Territoire en districts qui seront connus sous

le nom de districts miniers et il peut, à

l'occasion, changer les limites de ces districts.

S.R., c. 300, art. 4.

le registraire

minier

5. Le commissaire possède tous les pouvoirs Juridiction du

,1 1- i-i'j) i.- • commissaire
et a la pleine autorité d un registraire mimer
et d'un inspecteur d'exploitations minières.

S.R., c. 300, art. 5.

6. Un registraire minier est nommé dans Registraire

chaque district minier, et, dans les limites de
"""""

ce district, il est investi de tous les pouvoirs

et de la pleine autorité d'un inspecteur des

exploitations minières. S.R., c. 300, art. 6.

7. (1) Tout registraire minier doit tenir les Livres tenus par

livres suivants, pour servir aux inscriptions

d'exploitations de placers, savoir :

d) un registre des demandes en concession
;

b) un registre des demandes rejetées
;

c) un livre d'archives
;

d) un registre des abandons ; et

e) un registre des documents reçus ;

et il doit inscrire les documents relatifs aux
propriétés minières qui lui sont présentés pour
être inscrits, et classer tous les documents
relatifs à ces claims, qui lui sont apportés en

dépôt.

(2) Lorsqu'un caveat est déposé à l'encontre Dépôt du caveat

d'un claim, ce caveat devient nul à moins
qu'avant l'expiration d'un mois à compter de

sa réception par le registraire minier, des
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"Caveat"

Date of entry

ceedings in a court of compétent jurisdiction

hâve been taken to establish the caveator's

title to the interests specified in the caveat.

(3) A caveat is any instrument claiming

an^- interest whatever in the claim with

référence to which it is filed, but does net

include any instrument creating an}- sale,

mortgage, or other disposition of the property.

R.S., c. 300, s. 7.

8. Every entry made in any of the mining
recorder's books shall show the date upon
which the entrj' is made. R.S., c. 300, s. 8.

9. Ail books of record and documents filed

shall, during office hours, be open to public

inspection free of charge. R.S., c. 300, s. 9.

10. Every copy of, or extract from, any
entry in any of the said books, or of any
document filed in the mining recorder's office,

certified by the mining recorder to be a true

copy or extract, shall be received in anj- court

as évidence of the matters therein contained.

R.S.,c. 300, s. 10.

11. Before issuing any grant, or making
any entry in an}' book of record, or filing any
document, or making any copy or extract

therefrom, the mining recorder shall collect

the fées paj-able in respect thereof, as set out

in Schedule IL R.S., c. 300, s. 11.

Money deposits 12. The mining recorder shall receive ail

deposits of money by this Act directed to be

made with him. R.S., c. 300, s. 12.

Books open to

public

Certified copies

as évidence

Fées

MonthJy

statement
13. A statement of the grants issued and

fées collected shall be rendered by the mining

recorder to the Commissioner at least everv

month, and such statement shall be accom-

panied by the amount collected, or if the

money has been deposited to the crédit of the

Receiv^er General, by the deposit receipts.

R.S., c. 300, s. 13.

Jurisdiction of 14. \ mining inspector has jurisdiction
mmmg inspector

^..^^^^^ ^^^^ mming districts as the Commis-

sioner directs. R.S., c. 300, s. 14.

procédures régulières n'aient été prises devant

un tribunal compétent pour établir le titre de

l'auteur du caveat à l'intérêt y mentionné.

(3) Un caveat est une pièce contenant la «Caveat»

réclamation d'un intérêt quelconque dans le

claim au sujet duquel il est produit ; mais il

ne comprend pas un acte créant vente,

mortgage ou autre aliénation de la propriété.

S.R., c. 300, art. 7.

8. Toute inscription faite sur l'un des livres Date de chaque

1 •.• ji'M ij»< inscription
du registraire minier doit révéler la date a

laquelle cette inscription est faite. S.R., c. 300,

art. 8.

9. Durant les heures de bureau le public a LuTes ouverts

gratuitement accès à tous les registres et à
^"^"

tous les documents déposés. S.R., c. 300, art.

9.

10. Toutes copies ou tous extraits d'une Copies

• , /•. 1 1) 1 1-. |- conformes font
inscription faite dans 1 un desdits livres, ou

j^j

d 'un document déposé au bureau du registraire

minier, doivent être acceptés par tout tribunal

comme preuve des matières qu'ils contiennent,

pourvu que le registraire minier ait certifié

que ces copies ou extraits sont conformes.

S.R.,c. 300, art. 10.

1 1. Avant de délivrer un acte de concession, Droits

de faire une inscription sur un registre ou de

recevoir en dépôt un document, ou d'en faire

une copie ou un extrait, le registraire minier

doit percevoir les droits exigibles pour ces

services, énoncés à l'annexe IL S.R., c. 300,

art. 11.

12. Le registraire minier doit recevoir tous Dépôts de

les dépôts de deniers que la présente loi

enjoint de lui faire. S.R., c. 300, art. 12.

13. Tous les mois, au moins, le registraire Relevé mensuel

minier doit rendre au commissaire un compte
des actes de concession délivrés et des droits

perçus, et ce compte doit être accompagné des

deniers perçus, ou, si ces deniers ont été

déposés au crédit du receveur général, des

certificats de dépôt. S.R., c. 300, art. 13.

14. L'inspecteur des exploitations minières Juridiction de

possède dans les limites des districts miniers "^'"''^ '^^

la juridiction que le commissaire détermine.

S.R., c. 300, art. 14.

Summary
powers of

inspector

15, (1) The mining inspector may sum- 15. (1) L'inspecteur des exploitations Pouvoirs que

l'inspecteur peut
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Appeal to

Commissioner

marily order any mining works to be so carried

on as not to interfère with or endanger the

safety of the public or anj- employées of the

mining works, or any public work or highway,
or any mining property, minerai claim, bed-

rock drain or bed-rock flume; and any
abandoned works may, by bis order, be either

filled up or guarded to his satisfaction.

(2) Any person affected by an order of the

mining inspecter under this section may,
within ten days, appeal therefrom to the

Commissioner. R.S., c. 300, s. 15.

Examination of

claims
16. The Commissioner, mining recorder or

mining inspecter, or the deputy of any such

officer, or any judge of the Territorial Court,

or any one deputed by any of them, may
enter into or upon and examine any claim or

mine. R.S., c. 300, s. 16.

minières peut ordonner sommairement que

tous les travaux d'exploitation soient exécutés

de manière à ne pas gêner ou exposer la

sécurité du public ou des ouvriers employés à

ces travaux d'exploitation, ou d'un ouvrage

ou chemin public, ou d'une propriété minière,

d'un claim minéral, d'un drain de bedrock ou

d'une conduite d'amenée d'eau à un bedrock;

et tous travaux abandonnés peuvent être, par

son ordre, ou comblés ou gardés à sa

satisfaction.

(2) Toute personne atteinte par un ordre Appel au

i,,- . 1 i-ii- -^ commissaire
de 1 mspecteur des exploitations minières en

exécution du présent article peut, dans les dix

jours, interjeter appel de cet ordre au

commissaire. S.R., c. 300, art. 15.

16. Le commissaire, le registraire minier, Examendes
,, , 1 i-i..- ••< claims miniers
1 inspecteur des exploitations minières, ou

tout adjoint de ces fonctionnaires, ou tout

juge de la Cour territoriale, ou toute personne

déléguée par l'un d'eux, peut pénétrer dans

ou aller sur tout claim ou toute mine et

l'examiner. S.R., c. 300, art. 16.

Lands that may
be prospectée

and mined

Security for

RIGHT TO ACQUIRE CLAIMS

17. Any person over eighteen years of âge

may enter for mining purposes, locate,

prospect and mine for gold and other precious

minerais or stones upon any lands in the

Territory, whether vested in the Crown or

otherwise, except lands within the boundaries

of a city, town or village as defined b}' any
ordinance of the Commissioner in Council,

unless under régulations approved by the

Governor in Council, or lands occupied by a

building, or within the curtilage of a dwelling-

house, or lawfully occupied for placer mining

purposes, or that form part of an Indian

reserve. R.S., c. 300, s. 17.

18. No person shall enter for mining

purposes, locate, prospect or mine upon lands

owned or lawfully occupied by another until

he bas given adéquate security, to the

satisfaction of the mining recorder, for any

loss or damage that may be thereby caused,

and persons so entering, locating, prospecting

or mining upon any such lands shall make
fuU compensation to the owner or occupant

DROIT D'ACQUERIR DES CLAIMS

17. Toute personne âgée de plus de dix- Terrains oij il

huit ans peut aller sur tous les terrains dans
derre^cherches

le Territoire, y localiser un claim, le prospecter etc.

et le creuser, pour en extraire de l'or et

d'autres minéraux précieux ou pierres pré-

cieuses, que ces terrains soient du domaine de

la Couronne ou autrement, à l'exception du
terrain compris dans les limites d'une cité,

d'une ville ou d'un village, telles qu'elles sont

déterminées par une ordonnance du commis-

saire en conseil, sauf sous le régime de

règlements approuvés par le gouverneur en

conseil, ou du terrain occupé par un bâtiment

ou compris dans les limites de la dépendance
d'une maison d'habitation, ou du terrain

légalement occupé pour des fins d'exploitation

de placers, ou des terrains qui font partie

d'une réserve indienne. S.R., c. 300, art. 17.

18. Nulle personne, pour les fins d'exploi- Caution pour

tation minière, ne doit aller sur des terrains
°™™^^^*

détenus ou légalement occupés par un autre,

ni ne doit les localiser, les prospecter ou les

creuser sans avoir fourni une garantie suffi-

sante, à la satisfaction du registraire minier,

pour toute perte ou tout dommage qui peut

résulter de ce fait ; et les personnes qui vont

ainsi sur ces terrains, les localisent, prospectent
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First rights to

surface

of such lands for any loss or damage so

caused, such compensation, in case of dispute,

to be determined by a court having jurisdiction

in mining disputes. R.S., c. 300, s. 18.

19. The surface rights to any claim shall

net be granted to any person other than the

owner of the claim until the owner is given

an opportunity to acquire the rights by notice

in writing from the Crown timber and land

agent, served personally on the owner or his

agent. R.S., c. 300, s. 19.

ou creusent doivent dédommager entièrement

le propriétaire ou l'occupant de ces terrains

de toute perte ou de tout dommage ainsi

causé, ce dédommagement, au cas de diffé-

rend, devant être déterminé par un tribunal

ayant juridiction sur les différends miniers.

S.R., c. 300, art. 18.

19. Les droits de surface à un claim ne Premiers droits

, ' j ' < j. I à la surface
sont concèdes a aucune autre personne que le

propriétaire du claim avant que l'occasion ait

été fournie à ce propriétaire d'acquérir lesdits

droits, et ce, au moyen d'un avis écrit de

l'agent des bois et des terres de la Couronne,

signifié audit propriétaire ou à son agent en

personne. S.R., c. 300, art. 19.

Nature and size

of claims

SIZE, FORM, ETC., OF CLAIMS

20. (1) A claim on a creek shall not exceed

five hundred feet in length, measured along

the base Une of the creek, established or to be

established by a Government survey, as

hereinafter provided.

Side boundaries
(2) The side boundaries of a claim shall be

Unes on either side of the base Une, parallel

thereto and one thousand feet distant there-

from.

End boundaries

If base line not

established

Claims

elsewhere than

on a creek

Claims fronting

on a creek

(3) The end boundaries of the claim shall

be Unes drawn at each end of the claim, at

right angles to the base line, and extending

not more than one thousand feet on either

side thereof.

(4) In the event of the base line not being

established, the claim may be staked along

the gênerai direction of the valley of the

creek, but in such case, when the base line is

established, the boundaries thereby defined

shall be conformed to. R.S., c. 300, s. 20.

2 1. A claim situated elsewhere than on a

creek shall not exceed five hundred feet in

length parallel to the base line of the creek

toward which it fronts, by one thousand feet.

R.S., c. 300, s. 21.

22. A claim fronting on a creek or river

shall be staked as nearly as possible parallel

to the gênerai direction of the valley of the

creek or river, and shall conform to the

boundaries that the base line, when estab-

lished, defines. R.S., c. 300, s. 22.

NATURE, DIMENSION, ETC., DES CLAIMS

20. (1) Un claim situé sur un creek ne doit Nature et

, j . j j 1
dimension des

pas excéder cinq cents pieds de longueur ^^^^^

mesurés le long de la ligne de base du creek,

établie ou à établir par un arpentage officiel

tel qu'il est prescrit ci-après.

(2) Les limites latérales d'un claim sont des ^oraes de côtes

limites tirées de l'un ou de l'autre côté de la

ligne de base. Elles lui sont parallèles et en

sont éloignées de mille pieds.

(3) Les limites terminales du claim sont des Bornes des

]• .•/ ^1
J. ' -4. ' A ! ^ extrémités

lignes tirées a chaque extrémité du claim, a

angles droits avec la ligne de base, et ne

s'étendant pas à plus de mille pieds de l'un

ou de l'autre côté.

(4) Si la ligne de base n'est pas établie, le Si ligne de base

1- i»i. ' iij'i' n'est pas établie
claim peut être marque suivant la direction

générale de la vallée du creek; mais, dans le

même cas, lorsque la ligne de base est établie,

les limites qu'elles déterminent doivent être

observées. S.R., c. 300, art. 20.

2 1. Un claim situé ailleurs que sur un creek Claims ailleurs

d-,
/ 1 i J J que sur un cre«i

Oit pas excéder cinq cents pieds de

longueur parallèlement à la ligne de base du
creek vers lequel il fait face, sur mille pieds

de largeur. S.R., c. 300, art. 21.

22. Un claim qui fait face à un creek ou à Claims qui font

• • > J • i « .t
'

.t i face à un creek
une rivière doit être marque, autant que

possible, parallèlement à la direction générale

de la vallée de ce creek ou de cette rivière, et

se conformer aux limites que détermine la

ligne de base quand celle-ci est établie. S.R.,

c. 300, art. 22.

How measured 23. Claims shall be measured horizontally 23. Les claims sont mesurés horizontale- Mesurage
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Form of claim^

Idem

Line between

poste

Marking poste

Numbering of

poste

Saving

irrespective of inequalities on the surface of

the ground. R.S., c. 300, s. 23.

24. (1) Every creek daim shall be as nearly

as possible rectangular in form, and shall be

marked by two légal posts firmly fixed in the

ground on the base line at each end of the

claim.

(2) A claim situated elsewhere than on a

creek shall be as nearly as possible rectangular

in form, and shall be marked by two légal

posts firmly fixed in the ground in a line

parallel to the base line and on the side

nearest the creek or river toward which it

fronts.

(3) The line between the two posts shall be

well eut out so that one post may, if the

nature of the surface will permit, be seen from

the other.

(4) One of the flatted sides of each post

shall face the claim, and on each post shall

be written on the side facing the claim, a

legible notice stating the name or number of

the claim, or both if possible, its length in

feet, the date when staked, and the full

Christian and surname of the locator.

(5) The posts shall be numbered 1 and 2

respectively, and it is not lawful to move
them except that No. 2 may be moved by a

Dominion land surveyor, if the distance

between the posts exceeds the length pre-

scribed by this Act, but not otherwise.

(6) Notwithstanding anything herein con-

tained, failure on the part of a locator of a

claim to comply with any of the foregoing

provisions of this section shall not be deemed

to invalidate his location, if, upon the facts,

it appears to the satisfaction of the mining

recorder that there has been on the part of

the locator a bona fide attempt to comply

with this Act, and that the non-observance of

the formalities hereinbefore referred to is not

of a character calculated to mislead other

persons desiring to locate claims in the

vicinity. R.S., c. 300, s. 24.

Site of discovery

claims

ment, sans égard aux inégalités de la surface

du sol. S.R., c. 300, art. 23.

24. (1) Tout claim situé sur un creek doit Fonnedes

être, autant que possible, de forme rectangu-
'^*'™'

laire et marqué de deux bornes légales

solidement fixées en terre, sur la ligne de

base, à chaque extrémité du claim.

(2) Les claims situés ailleurs que sur un I<1«™

creek doivent être, autant que possible, de

forme rectangulaire et marqués de deux bornes

légales solidement fixées au sol en une ligne

parallèle à la ligne de base et du côté le plus

voisin du creek auquel ou de la rivière à

laquelle il fait face.

(3) La ligne qui relie les deux bornes doit Ligne entre les

être bien marquée, de sorte qu'une borne ™^^

puisse être vue de l'autre, si la nature de la

surface du sol le permet.

(4) Un des côtés aplatis de chaque borne Bomea marquées

doit faire face au claim, et sur chaque borne

doit être lisiblement écrit, du côté qui fait

face au claim, un avis énonçant le nom ou le

numéro du claim, ou les deux si c'est possible,

sa longueur en pieds, la date de sa démarcation

et les nom et prénoms, au long, de la personne

qui l'a localisé.

(5) Les bornes doivent être respectivement Numérotage des

numérotées 1 et 2, et il n'est pas permis de les "*
*

déplacer; mais la borne No 2 peut être

déplacée par un arpenteur fédéral si la

distance entre les deux bornes excède la

longueur prescrite par la présente loi, mais

non autrement.

(6) Nonobstant la présente loi, la négligence Restriction

de la part du localisateur d'un claim de se

conformer à quelqu'une des dispositions

précédentes du présent article n'est pas censée

invalider sa localisation, si, d'après les faits,

il paraît, à la satisfaction du registraire

minier, que le localisateur a, de bonne foi,

essayé de se conformer à la présente loi, et

que l'inobservation des formalités susmen-

tionnées n'est pas de nature à induire en

erreur d'autres personnes désireuses de locali-

ser des claims dans le voisinage. S.R., c. 300,

art. 24.

25. Any person or party of persons locating 25. Toute personne ou tout groupe de Dimension des

the first claim on any creek, hill, bench, bar personnes qui localise le premier claim dans
j^^'^verts

or plain, or locating a claim on any creek, un cree/r, sur un coteau, une terrasse, dans une

hill, bench, bar or plain upon which there is crevasse ou une plaine, ou qui localise un

no recorded claim, is entitled to a claim or claim dans un creek, sur un coteau, une
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Extension of

boundaries of

daim

claims respectively of the following size,

namely,

(a) one locator, one claim, fifteen hundred
feet in length ; and

(6) a party of two or more locators, two

claims, each one thousand two hundred and
fifty feet in length ; and for each member
of the party beyond two a claim of the

ordinary size only. R.S., c. 300, s. 25.

26. The boundaries of any claim may, by
order of the Commissioner or mining recorder,

upon application by the owner thereof, be

enlarged to the size of a claim allowed by this

Act, if such an enlargement will not interfère

with any mining property that is owned by
any other person or is subject to the terms of

an agreement with the Crown. R.S., c. 300, s.

26.

terrasse, dans une crevasse ou une plaine sur

lesquels il n'y a pas de claims inscrits, a droit

à un claim ou à des claims de la dimension

suivante respectivement :

a) un localisateur : un claim de quinze cents

pieds de longueur; et

6) un groupe de deux localisateurs ou plus :

deux claims de mille deux cent cinquante

pieds de longueur chacun ; et chaque

membre du groupe, en sus de deux: un
claim seulement de la dimension ordinaire.

S.R.,c. 300, art.25.

26. Les limites d'un claim peuvent, par Extension des

ordre du commissaire ou du registraire minier, ^^^^^
être, à la demande du détenteur de ce claim,

étendues jusqu'à la dimension d'un claim

reconnu par la présente loi, pourvu que cette

extension n'empiète pas sur une propriété

minière appartenant à une autre personne ou

assujettie aux termes d'une convention avec

la Couronne. S.R., c. 300, art. 26.

LOCATING AND RECORDING

ï"o™8 27. The forms of application for grant, of

application for renewai of grant, and of grant

of a claim are those contained respectively in

Forms 1, 2 and 3 of Schedule I. R.S., c. 300, s.

27.

Time allowed 28. (1) An application in duplicate for a

grant of a claim shall be filed with the mining

recorder within ten days after the location

thereof, if it is located within ten miles of the

mining recorder's office.

Extra time (2) One extra day shall be allowed for every

additional ten miles or fraction thereof. R.S.,

c. 300, s. 28.

Part of claim 29. No grant shall be issued by a mining
a rea y recor e

j.g(,Qj.ç|gr fgj. ^ pg^j.^ ^f ^ claim that is already

recorded. R.S., c. 300, s. 29.

Location on

Sunday

When claims

one hundred

miles from

recorder's office

30. The location of a claim on Sunday or

any public holiday is not for that reason

invalid. R.S., c. 300, s. 30.

31. (1) Where a claim is more than one

hundred miles from a recorder's office, and

situated where other claims are being located,

the locators, not less than five in number, are

authorized to meet and appoint one of their

number an emergency recorder, who may

ETABLISSEMENT ET LNSCRIPTION DE CLAIMS

27. Les formules de demande de concession, Formules

de demande de renouvellement de concession,

et d'actes de concession d'un claim sont celles

qui sont respectivement contenues aux formu-

les 1, 2 et 3 de l'annexe L S.R., c. 300, art. 27.

28. (1) Une demande de concession d'un Temps accordé

claim, faite en double exemplaire, doit être

déposée entre les mains du registraire minier

dans les dix jours qui suivent la localisation

du claim, s'il est localisé dans un rayon de

dix milles du bureau du registraire minier.

(2) Il est accordé un jour supplémentaire J»"
L j- -Il jj-i- 1

supplémentaire
pour chaque dix mules additionnels ou

fraction de dix milles. S.R., c. 300, art. 28.

29. Un registraire minier ne doit pas Pa"ied'un

/•
. , 1

•

i.- j) claim déjà
émettre de concession pour une partie d un

j^g^^,,

claim qui est déjà inscrit. S.R., c. 300, art. 29.

30. La localisation d'un claim le dimanche Établissement

1 /./>. ui- ) i I
de claim le

OU un jour de fête public n est pas pour cela dimanche

invalide. S.R., c. 300, art. 30.

3 1. (1) Si un claim est à plus de cent milles •3"^°'^ '«^

d)
I J .• i•J.'^ j-i claims sont à

un bureau de registraire et situe a un endroit
^^^^ ^-^^^^^ j^

oià d'autres claims sont localisés, les localisa- bureau du

teurs, au nombre d'au moins cinq, sont '^k'^"*"'^

. , ., , . , . . mimer
autorises a se reunir et a nommer registraire

d'urgence l'un d'entre eux qui peut recevoir
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Record of

application

Notification of

applications

Recorder to

issue grants

Date of grant

Failure to notif

y

mining recorder

Pennits to bona

fide prospectors

Claim to be

staked by

applicant in

person

receive applications for grants of claims

located in accordance with this Act.

(2) The emergency recorder shall note on
each application the day upon which such

application was received by him and the

amount of fées paid in respect thereto. R.S.,

c. 300, s. 31.

32. (1) The emergency recorder shall, as

soon as possible after his appointment, notify

the mining recorder for the district in which

the claims are situated of his appointment,

and he shall deliver personally or otherwise

to such mining recorder the applications and
fées received by him in respect of such claims.

(2) Where the emergencj' recorder has

accepted from any person an application

made in accordance with this Act and in the

form set out in Form 1 of Schedule I and the

fee therefor, the mining recorder may issue to

such person a grant in the form set out in

Form 3 of Schedule I.

(3) The grant mentioned in subsection (2)

shall date from the time the emergency
recorder accepted the application and fées.

(4) Where the emergency recorder fails,

within four months, to notify the mining
recorder of his appointment and to deliver to

him the applications for claims received and

the fées collected, the mining recorder may
refuse to issue grants for such claims. R.S., c.

300, s. 32.

33. Any person, upon satisfying a mining

recorder that he is about to undertake a bona

fide prospecting trip, may, upon payment of

a fee of two dollars, receive written permission

from the mining recorder, allowing him to

record a claim within his mining district at

any time within a period not exceeding six

months from the date of his staking such

claim. R.S., c. 300, s. 33.

34. Xo application shall be received for a

claim that has not been staked by the

applicant in person in the manner specified

in this Act, except that if any person files

with the mining recorder powers of attorney

from not more than two persons he may stake

les demandes de concession de claims localisés

conformément à la présente loi.

(2) Le registraire d'urgence doit inscrire sur inscription de la

chaque demande la date à laquelle il l'a reçue

et le montant des droits versés à cet égard.

S.R., c. 300, art. 31.

32. (1) Aussitôt que possible après sa Notification des

, ^ • j, j .. demandes
nommation, le registraire d urgence doit

notifier sa nomination au registraire minier

du district où sont situés les claims et il doit

lui remettre personnellement ou autrement

les demandes et les droits qu'il a reçus à

l'égard de ces claims.

(2) Lorsque le registraire d'urgence a accepté Le registraire

j, 1 1 j r -i déli\Te les actes
d une personne quelconque une demande faite

^^ concession

en conformité de la présente loi et selon la

formule indiquée à la formule 1 de l'annexe

l, ainsi que le droit à cet égard, le registraire

minier peut délivrer à cette personne un acte

de concession selon la formule reproduite à la

formule 3 de l'annexe L

(3) L'acte de concession mentionné au Date de la

1 /ct\ J ^ J 1 1 ' ^1 concession
paragraphe (2) date de 1 époque ou le

registraire d'urgence a accepté la demande et

les droits.

(4) Lorsque le registraire d'urgence omet, Omission

d'aviser le

registraire
dans les quatre mois, de notifier sa nomination

au registraire minier et de lui remettre les minier

demandes de claims reçues et les droits perçus,

le registraire minier peut refuser de délivrer

les actes de concession pour pareils claims.

S.R., c. 300, art. 32.

33. Lorsqu'une personne convainc un régis- Permis aux

traire minier qu'elle est sur le point d'entre-
bo°nne'foT'^

prendre de bonne foi une excursion de

recherche, elle peut, sur paiement d'un droit

de deux dollars, recevoir du registraire minier

un permis par écrit l'autorisant à faire inscrire

un claim dans les limites de son district minier

à quelque époque que ce soit au cours d'une

période n'excédant pas six mois à compter de

la date à laquelle elle a jalonné ledit claim.

S.R., c. 300, art. 33.

34. Nulle demande n'est reçue pour un Lerequéram

doit avoir

personnellement
claim qui n'a pas été jalonné par le requérant

en personne de la manière que spécifie la délimité un

présente loi, mais si une personne produit "^'*™

entre les mains du registraire minier des

procurations de deux personnes au plus, elle
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Abandonment

and surrender of

claim

RelocatioD of

daim

Right to

relocate

Limitation

subséquent to such filing not more than three

claims in the name of each such person during

any year the power of attorney is in force.

R.S., c. 300, s. 34.

35. (1) A person holding a grant of a claim

may, at any time, abandon the claim, by
giving notice in writing of his intention to do

so to the mining recorder and surrendering

his grant to the mining recorder.

(2) No claim shall be relocated within thirty

days of its being so abandoned, nor until after

notice of the abandonment has been posted

up for at least a week in a conspicuous place

on the claim and in the office of the mining

recorder, nor until a statutory déclaration has

been filed with the mining recorder that the

notices hâve been so posted.

(3) Persons holding an interest in a claim

at the time of its forfeiture or abandonment
do not hâve the right to relocate the daim, or

any part thereof, within one year after the

date of such forfeiture or abandonment. R.S.,

c. 300, s. 35.

36. Any person who records a claim in his

own name or who has a claim recorded in his

name by power of attorney does not hâve the

right to locate or hâve located for him another

claim within the valley or basin of the same
creek or river within sixty days of the date on

which the said claim was located. R.S., c. 300,

s. 36.

Substitute of

m
37. During the absence of the mining

imngrecor er
j.g(.Qj.(^gj. ffom his office, an application for a

claim may be received by any person whom
he may appoint to perform his duties in his

absence. R.S., c. 300, s. 37.-

Tagging of

claims
38. (1) As soon as reasonably possible after

a grant of a claim, the holder of the claim

shall affix or cause to be affixed securely to

each of the posts of the claim a métal tag

plainly marked or impressed with the number

and letter or letters, if any, of the grant of

the claim, and in default the claim may be

cancelled by the mining recorder on the

application of anyone who, in the opinion of

the mining recorder, has been misled by the

lack of such tags.

peut à la suite d'une telle production jalonner

au plus trois claims au nom de chacune de ces

personnes pendant toute année où la procu-

ration est en vigueur. S.R., c. 300, art. 34.

35. (1) Une personne qui détient la con- Abandon et

d)
1 • . i i i.

remise de claims
un claim peut, en tout temps,

abandonner le claim en donnant au registraire

minier un préavis par écrit et en remettant

son acte de concession au registraire minier.

(2) Nul claim ne doit être localisé de Localisation

nouveau dans les trente jours de cet abandon °°"^^ *

sans qu'un avis de cet abandon ait été affiché

pendant au moins une semaine dans un
endroit en vue sur le claim et dans le bureau

du registraire minier, ni sans qu'une déclara-

tion statutaire, attestant que l'avis a été ainsi

affiché, ait été déposée chez le registraire

minier.

(3) Les personnes qui possèdent un intérêt Droit audi 1 j c- ^- j rétablissement
ans un claim, lors de sa confiscation ou de

son abandon, n'ont pas le droit de localiser

de nouveau ce claim, ni aucune de ses parties,

dans l'année qui suit la date de cette

confiscation ou de cet abandon. S.R., c. 300,

art. 35.

36. Une personne qui inscrit un claim en L™i'es

son propre nom ou a un claim inscrit en son

propre nom par procuration n'a pas le droit

de localiser ou de faire localiser, pour elle, un
autre claim dans les limites de la vallée ou

du bassin du même creek ou de la même
rivière pendant les soixante jours qui suivent

la date à laquelle ledit claim a été localisé.

S.R., c. 300, art. 36.

37. Pendant qu'un registraire minier est Remplaçant du

absent de son bureau, toute personne qu'il ^^"f*'^^

peut nommer pour exercer ses fonctions en

son absence peut recevoir une demande de

concession de claim. S.R., c. 300, art. 37.

38. (1) Aussitôt qu'il est raisonnablement Apposition

possible de le faire après la concession d'un
^"''"^ ^

claim, le détenteur du claim doit apposer ou

faire apposer solidement, sur chacune des

bornes dudit claim, une étiquette métallique

portant lisiblement la marque ou l'impression

du numéro et de la lettre, ou des lettres, s'il

en est, de la concession du claim, et, à défaut

de ce faire, la concession peut être annulée

par le registraire minier à la demande de

toute personne qui, de l'avis du registraire

minier, a été induite en erreur par l'absence
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Supply of tags

When applicable

(2) The mining recorder on application

shall supply the numbered tags, mentioned
in subsection (1), free of charge.

(3) This section applies in respect of ail

claims granted after the Ist day of June 1948.

R.S., c. 300, s. 38.

de telles étiquettes.

(2) Le registraire minier doit, sur demande. Les étiquettes

fournir gratuitement l'étiquette numérotée

dont fait mention le paragraphe (1).

(3) Le présent article s'applique à l'égard Application

de tous les claims concédés après le 1er juin

1948. S.R., c. 300, art. 38.

Surveys of

claims

Notice and plan

of survey

Protest of

survey

Re-survey when
décision varies

boundaries

SUKVEYS

39. (1) Surveys of claims made under

instructions issued by direction of the Com-
missioner to a duly qualified Dominion land

surveyor named by him shall be accepted as

defining absolutely the boundaries of the

claims surveyed, if the returns of the survey

are approved by the Commissioner or an
officiai appointed by him for that purpose,

and notice of such survey has been published

in the Yukon Gazette for twelve successive

issues thereof , and reraains unprotested during

that period.

(2) The owner of a claim so surveyed shall,

prior to the first appearance of the advertise-

ment in the Yukon Gazette, cause to be posted

in a conspicuous spot on the claim a notice of

his intention to advertise the survey of the

claim, and also a plan of the survey of the

claim prepared by the surveyor.

(3) If, within the time during which the

notice is published, the survey is protested,

the protest shall be heard and decided upon
by the Commissioner, and the costs of the

hearing are in the discrétion of the Commis-
sioner, who may direct that the costs or any
portion thereof shall be paid by any party to

the proceedings.

(4) If a décision is rendered varying the

boundaries of the claim from those defined

by the advertised survey, the owner of the

claim may hâve the claim re-surveyed and

fresh returns prepared embodying the changes

involved by such décision, and such re-survej-

being approved by the Commissioner, or the

officiai appointed by him for that purpose,

may without advertisement be accepted by

the Commissioner in lieu of the survey that

has been protested.

(5) The expenses in connection with the

survey and advertisement of claims shall be

defrayed by the owners of the claims, but no

ARPENTAGES

39. (1) Les arpentages de claims faits en

exécution d'instructions données par ordre du
commissaire à un arpenteur fédéral dûment
qualifié, nommé par lui, sont acceptés comme
déterminant absolument les limites des claims

arpentés, pourvu que les procès-verbaux de

l'arpentage soient approuvés par le commis-

saire ou par un fonctionnaire nommé par lui

à cette fin, et que l'annonce de cet arpentage

ait été publiée dans la Gazette du Yukon dans

douze numéros successifs de ce journal, et

qu'il n'y ait pas eu d'opposition à cette

annonce durant cette période.

(2) Le détenteur d'un claim ainsi arpenté

doit, avant que l'annonce paraisse pour la

première fois dans la Gazette du Yukon, faire

afficher, dans un endroit bien en vue sur le

claim, avec un avis de son intention d'annoncer

l'arpentage du claim, un plan de cet arpentage

dressé par l'arpenteur.

(3) Si, pendant la publication de cet avis,

opposition est faite à l'arpentage, cette

opposition doit être entendue et jugée par le

commissaire, et les frais de l'instance sont

répartis à la discrétion du commissaire qui

peut ordonner que la totalité ou une fraction

de ces frais soit versée par l'une ou l'autre des

parties à la contestation.

(4) S'il est rendu une décision qui fait

différer les limites du claim de celles détermi-

nées par l'arpentage annoncé, le détenteur du
claim peut faire réarpenter le claim et faire

préparer un nouveau rapport contenant les

changements qu'entraîne cette décision, et ce

réarpentage, une fois approuvé par le com-
missaire ou par le fonctionnaire nommé par

lui à cette fin, peut être accepté sans annonce

par le commissaire à la place de l'arpentage

qui a été contesté.

(5) Les frais qu'entraînent l'arpentage et

l'annonce des claims sont acquittés par les

détenteurs des claims; mais l'État n'exige pas

Les arpentages

de claims

Avis et plan de

l'arpentage

Protestation

contre

l'arpentage

Réarpentage

quand la

décision change

les limites

Frais
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Âppeal

Rules of

procédure

Surveys

fees will be charged by the Government for

filing plans or other documents in connection

therewith.

(6) An appeal may be taken at any time

within twent}- days from the décision of the

Commissioner to the Territorial Court of the

Yukon Territory.

(7) The procédure in ail cases before the

Commissioner under this section, and on

appeal therefrom, shall be in accordance with

rules prepared by the Commissioner. R.S., c.

300, s. 39.

40. The Commissioner on behalf of the

Government of Canada may authorize and
direct the survey of the base line of any creek

or river to be made in accordance with such

gênerai instructions as may be issued by the

Surveyor General, and such survey is, subject

to the provisions of this Act with respect to

advertisement and protest, a final détermina-

tion of the location of such base line. R.S., c.

300, s. 40.

de droits pour la production des plans ou

autres documents qui s'y rapportent.

(6) Appel de la décision du commissaire à Appel

la Cour territoriale du Yukon peut être

interjeté à discrétion dans les vingt jours qui

suivent cette décision.

(7) La procédure dans toutes les contesta- Règles de

1 .1 1 ' • procédure
tions devant le commissaire, sous le régime

du présent article, et dans l'appel de sa

décision, doit être conforme aux règles

préparées par le commissaire. S.R., c. 300, art.

39.

40. Le commissaire peut, au nom du Arpentages

gouvernement du Canada, autoriser et ordon-

ner l'arpentage de la ligne de base de tout

creek ou de toute rivière, suivant les instruc-

tions générales que peut donner l'arpenteur

général, et cet arpentage doit, subordonné-

ment aux dispositions de la présente loi

relatives à l'annonce et à l'opposition, être

une détermination finale du tracé de cette

ligne de base. S.R., c. 300, art. 40.

TITLE

Grant of located

claim

Renewal of

grant

Work donc

outside of claim

41. (1) Any person having duly located a

claim may obtain a grant thereof for one or

five years by paying to the mining recorder,

in advance, the fees prescribed in Schedule

II.

(2) Such person is, upon receiving such

grant, entitled to hold the claim for the period

mentioned therein, with the absolute right of

renewal from year to year thereafter upon
paj'ment of the renewal fee prescribed in

Schedule II, if such person, during each year

of the said period, and during each year for

which such renewal is granted, does, or causes

to be done, work on the claim to the value of

two hundred dollars, in accordance with a

schedule to be prepared by the Commissioner,

and files, within fourteen days after the date

of the expiration of the said period or renewal

thereof, with the mining recorder or bis agent,

an affidavit made by him or his agent, stating

that such work has been done, and setting out

a detailed statement thereof.

(3) Any such work done outside of a claim

TITRE

4 1. (1) Toute personne qui a régulièrement Concession d'un

,
!•» i- . Ui-1 claim établi

localise un claim peut en obtenir la concession

pour un an ou pour cinq ans en payant

d'avance au registraire minier les droits prévus

à l'annexe II.

(2) Dès qu'elle reçoit cet acte de concession, Renouvellement

,, j -i j • j 1 de la concession
cette personne a droit de jouir du claim

durant la période mentionnée dans l'acte,

avec le droit absolu de renouvellement,

d'année en année, contre paiement du droit

de renouvellement prescrit à l'annexe II, si,

pendant chaque année de ladite période, et

pendant chaque année pour laquelle ce

renouvellement est accordé, cette personne

effectue ou fait effectuer sur le claim,

conformément à une échelle que prépare le

commissaire, des travaux pour la valeur de

deux cents dollars, et, dans les quatorze jours

à compter de la date de l'expiration de ladite

période ou dudit renouvellement, dépose

entre les mains du registraire minier ou de

son agent, une déclaration sous serment faite

par elle ou par son agent, établissant que ces

travaux ont été effectués et en donnant un
état détaillé.

(3) Tous les travaux exécutés en dehors Travaux faits en

dehors du claim
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Where more

work done than

required

Forfeiture of

claun

Existing rights

When owner

does not renew

Owner may
renew

with intent to work the claim shall be deemed,
if it has direct relation to the claim, and if it

is to the satisfaction of the mining recorder,

to be work done on the claim for the purposes
of this section.

(4) Where more work is performed by or on
behalf of the recorded owner of a claim than
is required by this Act during any year to be

performed the excess work up to a value of

eight hundred dollars upon proof of the same
having been performed in accordance with

this Act shall be applied by the mining
recorder upon work required to be done during

the subséquent year or years ; excess work
may only be recorded during the year in

which it was performed or within fourteen

days of the expiry of such year. R.S., c. 300,

s. 41.

42. (1) In the event of the work referred to

in section 41 not being done as therein

provided, the title of the owner to the claim

thereupon becomes absolutely forfeited and
the claim is forthwith open for relocation

without any déclaration of cancellation or

forfeiture on the part of the Crown, and the

claim shall not be reserved from entry and
relocation during the fourteen days of grâce

mentioned in the said section.

(2) This section does not affect any rights

granted by the terms of any existing agreement

with the Crown. R.S., c. 300, s. 42.

43. (1) Where the owner of a claim has

done the required work thereon, but has failed

to renew his grant thereof , the mining recorder

may issue a grant to any person relocating

such claim.

(2) The owner maj', within six months after

the date at which his grant came due for

renewal, apply for a renewal grant, and for

the cancellation of any grant so issued, and

the latter grant shall be cancelled, or in the

event of a grant not having been issued for

the said claim, any pending application for

the claim shall be refused, if it is proved to

the satisfaction of the mining recorder that

the required work was done b.v the owner, and

upon the owner pa.ving the expenses to which

the relocator may hâve been put in locating

d'un claim pour l'exploitation de ce claim

sont réputés, à la discrétion du registraire

minier, des travaux exécutés sur le claim aux

fins du présent article, s'ils se rapportent

directement au claim.

(4) Lorsqu'il est exécuté, par le propriétaire S'il est exécuté

plus de travaux

que n'en exige

la loi

enregistré d'un claim ou pour son compte,

plus de travaux que n'en exige la présente loi

pendant toute année, l'excédent des travaux

jusqu'à concurrence d'une valeur de huit cents

dollars, sur preuve qu'ils ont été exécutés

conformément à la présente loi, doit être

appliqué par le registraire minier aux travaux

dont l'exécution est requise pendant l'année

subséquente ou les années subséquentes;

l'excédent des travaux ne peut être inscrit que

pendant l'année au cours de laquelle ils ont

été accomplis ou dans les quatorze jours de

l'expiration de cette année. S.R., c. 300, art.

41.

42. (1) Si les travaux mentionnés à l'article Déchéance du

41 ne sont pas effectués ainsi qu'il y est

prescrit, le titre du détenteur du claim tombe
dès lors absolument en déchéance, et le claim

est immédiatement susceptible d'une nouvelle

localisation sans déclaration, de la part de la

Couronne, d'annulation ou de déchéance, et

le claim peut être inscrit et localisé de nouveau
pendant les quatorze jours de délai mentionnés

audit article.

(2) Le présent article ne porte atteinte à Droits existants

aucun droit conféré par les termes d'une

convention existante avec la Couronne. S.R.,

c. 300, art. 42.

43. (1) Lorsque le détenteur d'un claim y Quand le

ff./'i. ' , ! ", détenteur ne
a effectue les travaux exiges, mais a néglige

renouvelle pas

d'en renouveler la concession, le registraire

minier peut délivrer un acte de concession à

toute personne qui localise de nouveau ce

claim.

(2) Le détenteur du claim peut, dans les six Le détenteur

mois qui suivent la date à laquelle ledit claim
p^"* '^°°"^^ "

devait être renouvelé, demander un renouvel-

lement de sa concession, et la révocation de

toute concession ainsi accordée, et cette

dernière concession doit être révoquée, ou,

lorsqu'il n'a pas été accordé de concession

dudit claim, toute demande pendante de

concession de ce claim doit être refusée, s'il

est prouvé, aux j'eux du registraire minier,

que le travail exigé a été exécuté par ledit

détenteur, et pourvu que ledit détenteur ait
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and applying for the said claim, and in the

event of a gran.t having been issued therefor,

paying also ail the expenses to which the

relocator may hâve been put in obtaining the

grant, and also compensation for any bona

fide work that he bas performed thereon.

Renewalfees
(3) Where the owner of a claim fails to

renew bis grant within the time provided by
this Act, the renewal fee, if paid within three

months after the date of expiry, is thirty

dollars, and after three months and within six

months from such date of expiry is forty-five

dollars. R.S., c. 300, s, 43,

Contest of titie 44. (j) Nq title shall be contested by any
one who does not claim an adverse right

except by leave of the Commissioner, and
upon such leave being given it is not necessary

to hâve any other authority on behalf of the

Crown.

(2) In the event of a claim reverting to the

Crown as a conséquence of litigation under-

taken pursuant to such leave, the plaintiff

bas the first right to locate the said claim.

R.S., c. 300, s. 44.

First right to

locate

Proportionate

contribution
45. Where two or more persons are co-

owners in a claim, each such person shall

contribute, proportionately to his interest, to

the work required to be done thereon and to

the payment of renewal fées, and if it is

proved to the mining recorder, after notice of

hearing bas been served on ail parties

interested in the manner directed by him,

that any co-owner bas not done so, his interest

may, by order of the mining recorder, become

vested in the other co-owners, who bave

performed the work and paid the fées in

proportion to their interests. R.S., c. 300, s.

45.

46. (1) The owner of a claim may sell,

mortgage or dispose of it, provided the

instrument showing such disposai is deposited

in duplicace with the mining recorder.

Registration (2) The mining recorder shall, upon such

deposit, register the instrument and return to

the assignée one of the duplicates with a

certificate endorsed thereon that the instru-

ment has been recorded in his office, and

When claim

disposed of

acquitté les dépenses que le nouveau localisa-

teur peut avoir faites pour localiser et

demander ledit claim, et lorsqu'il a été accordé

une concession à cet effet, pourvu qu'il ait

aussi soldé toutes les dépenses que ledit

nouveau localisateur a pu faire pour obtenir

cette concession, ainsi qu'une indemnité pour

les travaux qu'il y a exécutés de bonne foi.

(3) A défaut par le détenteur d'un claim de Droits de

-, -1
1 j ' 1 • • i renouvellement

renouveler sa concession dans le délai prescrit

par la présente loi, le droit de renouvellement,

s'il est acquitté dans les trois mois qui suivent

la date de l'expiration, est de trente dollars,

et, après les trois mois et dans les six mois de

cette date d'expiration, de quarante-cinq

dollars. S.R., c. 300, art. 43.

44. (1) Sauf par permission du commis- Contestation de

saire, nul titre ne peut être contesté par une

personne qui ne revendique pas de droit

adverse, et si cette permission est accordée, il

n'y a pas lieu à d'autre autorisation de la

part de la Couronne.

(2) Si un claim retourne à la Couronne par Premier droit de

suite du litige qui résulte de cette permission, ° '^'

le demandeur a le premier droit de localiser

ledit claim. S.R., c. 300, art. 44.

45. Si deux ou plus de deux personnes Contribution

1 / ,
•

. 1 • 1 proportionnée
détiennent un claim en commun, chacune

doit contribuer, proportionnellement à son

intérêt, aux travaux qui y sont requis ainsi

qu'au paiement des droits de renouvellement,

et si, après signification de l'avis de l'instance

à toutes les parties intéressées, de la manière

prescrite par le registraire minier, il est prouvé

à ce dernier que l'un des détenteurs ne l'a pas

fait, l'intérêt de ce codétenteur peut, par ordre

du registraire minier, passer aux autres

codétenteurs qui ont exécuté les travaux et

payé les droits, proportionnellement à leurs

intérêts. S.R., c. 300, art. 45.

46. (1) Le détenteur d'un claim peut Quand un dami

vendre, hypothéquer ou aliéner ce claim,

pourvu que la pièce qui fait preuve de cette

aliénation soit déposée en double expédition

entre les mains du registraire minier.

(2) Le registraire minier doit, sur ce dépôt, Enregistrement

enregistrer la pièce et remettre au cessionnaire

une des expéditions portant à son dos un
certificat qu'elle a été enregistrée dans son

bureau, et garder l'autre. S.R., c. 300, art. 46.
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retain the other. R.S., c. 300, s. 46.

Agreemente 47. Nq agreement affectmg the title to any
affectmg title , • ^ . ^

,
? . , , /

claim, or to any interest therein, is eniorceable

against any person without notice, unless such

agreement or some mémorandum thereof is

in writing, duly signed, and is recorded in the

office of the mining recorder. R.S., c. 300, s.

47.

Right of grantee 48. (1) Every person receiving a grant of a

claim, or the permission to record a claim

within the period not exceeding six months
hereinbefore authorized, may, during the

continuance of his grant or permission, fish

and shoot for his own use, subject to the

provisions of any law for the protection of

fish and game, and may also eut timber, not

otherwise acquired, for his own use and for

any purpose incidentai and necessary to the

opération of his claim ; and such person also

has the exclusive right to enter upon his daim
for the miner-like working thereof and the

construction of a résidence thereon, and is

entitled exclusively to ail the proceeds realized

therefrom, upon which, however, the royalty

prescribed by this Act is payable; but the

mining recorder may grant to the holders of

other claims such rights of entry thereon as

may be absolutely necessary for the working

of their claims, upon such terms as to him
seem reasonable, and may also grant permits

to other claim owners to eut timber thereon

for their own use.

Powers when (2) The Commissioner may, on application,
moving e ge

gj.^jj^ ^j^y person operating a dredge the right

to take such dredge through a mining claim

owned by any other person to adjoining

property that he may désire to work with the

same dredge, and for the purpose referred to

may grant the right to thaw, disturb, or

remove such portion of the claim as in the

opinion of the Commissioner is necessary for

such opération ; but before such permission is

granted the applicant shall deposit with the

Commissioner a sufficient sum of money to

secure payment to the owner of the claim for

ail damage that may be caused by the passage

of the dredge through such daim ; and ail

damage caused by the said passage through

the daim shall be assessed by the Commis-
sioner and from the moneys deposited with

him by the applicant the damage as assessed

47. Nulle convention portant atteinte au Conventions qui

^•^ j, , • ji • . ' *^ 1 1 • touchent au titre

titre d un claim ou d un intérêt dans ce claim

ne peut être exécutoire contre une personne

sans qu'il lui en soit donné avis, à moins que

cette convention ou quelque sommaire de

cette convention ne soit écrit, dûment signé,

et enregistré dans le bureau du registraire

minier. S.R., c. 300, art. 47.

48. (1) Toute personne qui obtient la Dro'tdu

d,
, 1 j )• concessionnaire

un claim ou le permis de s inscrire

pour un claim dans la période d'au plus six

mois ci-dessus autorisée peut, tant que dure

sa concession ou son permis, pêcher et chasser

pour son propre usage, subordonnément aux

dispositions de toute loi pour la protection du

poisson et du gibier; elle peut aussi couper

du bois, non autrement acquis, pour son

propre usage et pour toute fin relative et

nécessaire à l'exploitation de son claim; elle

a aussi le droit exclusif d'aller sur son propre

claim pour l'exploiter en mineur et y construire

une habitation, et elle a exclusivement le

droit à tous les produits qui en proviennent,

sur lesquels doit cependant être exigible la

redevance prescrite par la présente loi, mais

le registraire minier peut accorder aux
détenteurs d'autres claims les droits de passage

sur ledit claim qui peuvent être absolument

nécessaires pour l'exploitation de leurs propres

claims, et ce, aux conditions qu'il juge

raisonnables, et il peut aussi accorder à

d'autres détenteurs de claims la permission

d'}' couper du bois pour leur propre usage.

(2) Le commissaire peut, sur demande. Pouvoirs quand

concéder à toute personne qui se sert d'une
djazue^*^

*

drague, le droit de faire passer cette drague

sur un claim minier appartenant à une autre

personne pour l'installer sur un claim contigu

qu'elle désire exploiter avec ladite drague, et,

pour les fins mentionnées, il peut accorder le

droit de dégeler, de remuer ou d'enlever telle

partie dudit claim qui, de l'avis du commis-
saire, est nécessaire à cette exploitation, mais

avant que cette autorisation soit accordée, le

requérant doit déposer entre les mains du
commissaire une somme d'argent suffisante

pour assurer le paiement au détenteur du
daim de tout dommage occasionné par le

passage de la drague sur ce daim, et tout

dommage causé par ledit passage sur le daim
doit être évalué par le commissaire, et, à

même le montant déposé entre ses mains par
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Pay gravels

removed

shall be paid, and the balance, if any,

refunded.

(3) Where, in the opération necessarj- to the

passage of the dredge, any pay gravels are

removed, the gold that may be contained

therein shall be recovered by such operator,

and ail such gold is the property of the owner
of the claim.

(4) An appeal maj' be taken at any time

within ten days from the décision of the

Commissioner to the Territorial Court of the

Yukon Territory with respect to the amount
of the assessment. R.S., c. 300, s. 48.

Rights of owner 49. j,fo rights of any person owning or

applying for a claim shall suffer from any
acts of omission or commission, or delays, on
the part of any officiai appointed under this

Act. R.S., c. 300, s. 49.

Appeal

When évidence

of location lost

Claims of

service personnel

50. Whenever, through the acts or defaults

of any person other than the recorded owner

of a claim, or his agent duly authorized by
him, the évidence of the location or record on

the ground or the situation of the claim has

been destroyed, lost or effaced, or is difficult

of ascertainment, effect shall nevertheless be

given to the location as far as possible ; and
the Commissioner may make ail necessary

inquiries, directions and références in the

premises for the purpose of carrying out the

object of such location, and vesting title in

such owner. R.S., c. 300, s. 50.

51. The Governor in Council may make
régulations exempting members of the armed

forces of Her Majesty or any of Her Majesty's

allies, during the period of their service as

such and one year thereafter, from the

provisions of this Act respecting forfeiture of

minerai claims held by them at the time of

their enlistment, for non-performance of work

or non-payment of assessments or rentals.

1966-67, c. 96, s. 64.

le requérant, le dommage ainsi évalué doit

être pa.vé, et le reste du montant, s'il y en a,

doit être remboursé.

(3) Lorsque, dans l'opération nécessaire au Graviers111 j • •^^ aurifères enlevés
passage de la drague, des graviers aurifères

sont enlevés, l'or qui peut être contenu dans

ces graviers doit être recou\Té par la personne

qui fait cette opération, et tout cet or est la

propriété du détenteur du claim.

(4) En tout temps, dans les dix jours qui Appel

suivent la décision du commissaire relative-

ment au montant de l'évaluation, appel de

cette décision peut être interjeté à la Cour
territoriale du Yukon. S.R., c. 300, art. 48.

49. Les actes d'omission ou de commission Dyoitsdu

ou les retards d'un fonctionnaire nommé en ^
°^"

exécution de la présente loi ne sauraient

porter atteinte aux droits d'une personne qui

détient ou sollicite un claim. S.R., c. 300, art.

49.

50. Lorsque, par les actes ou fautes d'une Lo^queies

autre personne que le détenteur inscrit d'un ™éTbiîement
claim ou de son agent par lui dûment autorisé, sont disparues

la preuve de la localisation ou de l'inscription

sur le terrain ou de l'emplacement du claim a

été détruite, perdue, ou effacée ou qu'il est

difficile de la reconnaître, néanmoins la

localisation doit être, autant que possible,

rétablie et le commissaire peut faire toutes les

enquêtes, donner tous les ordres et prendre

tous les renseignements nécessaires en pareil

cas dans le but de satisfaire à l'objet de cette

localisation et d'attribuer le titre à ce

détenteur. S.R., c. 300, art. 50.

51. Le gouverneur en conseil peut établir ciaunsdu

des règlements exemptant les membres des ^Th^
forces armées de Sa Majesté ou de l'un des

alliés de Sa Majesté, durant la période de

leur service à ce titre et durant l'année

subséquente à ce service, des dispositions de

la présente loi touchant la confiscation de

claims miniers par eux détenus au moment
de leur enrôlement, pour défaut d'exécuter

des travaux ou de payer des cotisations ou

loyers. 1966-67, c. 96, art. 64.

GROUPING

Ownersof 52. (1) Adjoining claims, not exceeding ten
adjoining claims -^ Q^j^ber, may be grouped together for the

performance of work by the owner or owners

thereof upon filing with the mining recorder

GROUPEMENT

52. (1) Des claims adjacents, au nombre Propriétaires de

d,
1

j- .^ »» ' claims adjacents
au plus dix, peuvent être groupes pour

l'exécution des travaux par leur propriétaire

ou leurs propriétaires en produisant auprès

r910
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Grouping

certificate

a notice of his or their intention so to group
such claims and obtaining a grouping certifi-

cate in the form set out in Form 7 of Schedule
I.

(2) Adjoining claims exceeding ten in

number and any number of claims some of

which do not adjoin may with the approval
of the Commissioner be grouped together for

the performance of work by the owner or

owners thereof if such owner or owners show
to the satisfaction of the Commissioner that

said claims are to be operated bj- a system of

mining that has a direct bearing upon ail

other claims affected and renders a considér-

able area necessary to successful opération by
the System proposed, and the Commissioner
may, in such cases, issue a grouping certificate

in the form set out in Form 7 of Schedule I.

Work on one or

more claims in a

group

Cancellmg

grouping

certificate

Renewing of

grouped claims

(3) The holder or holders of a grouping

certificate in the form set out in Form 7 of

Schedule I may perform on any one or more
of the claims in respect of which the grouping

certificate was issued, ail or any part of the

work required to entitle him or them to a

certificate of work for each claim so held by

him or them, but if such work is not done the

claims shall be deemed to be vacant and
abandoned without any déclaration of can-

cellation or forfeiture on the part of the

Crown.

(4) Any grouping certificate issued by the

Commissioner may be cancelled by him upon
the expiry of sixty days from the mailing pf

a notice by registered mail to the owners of

the claims in the group, in case it appears

from the report of a mining inspector or

otherwise that the system of mining contera-

plated when such grouping certificate was

issued is not being installed or operated with

reasonable diligence. R.S., c. 300, s. 52.

53. (1) Grants of claims in respect of which

a grouping certificate has been issued, and

grants of any claims within a mining district,

owned by one person, may be made renewable

by the mining recorder on the same day.

du registraire minier un avis de son intention

ou de leur intention de grouper ainsi ces

claims et en obtenant un certificat de

groupement selon la formule indiquée à la

formule 7 de l'annexe I.

(2) Des claims adjacents, dont le nombre Certificats de

excède dix, et des claims, quel qu'en soit le
^™"p™^°

nombre, dont certains ne sont pas adjacents,

peuvent, avec l'approbation du commissaire,

être groupés pour l'exécution des travaux par

leur propriétaire ou leurs propriétaires si ce

dernier ou ces derniers démontrent, à la

satisfaction du commissaire, que lesdits claims

doivent être exploités au moyen d'un système

d'exploitation minière qui a un rapport direct

avec tous les autres claims visés et nécessite

une vaste région pour que l'exploitation au

moyen du système proposé réussisse, et le

commissaire peut, en pareils cas, émettre un
certificat de groupement d'après la formule

indiquée à la formule 7 de l'annexe I.

(3) Le détenteur ou les détenteurs d'un Travaux sur un

certificat de groupement, selon la formule °"aimsTa'i^un

indiquée à la formule 7 de l'annexe I, peut groupe

ou peuvent exécuter, dans un ou plusieurs des

claims à l'égard desquels le certificat de

groupement a été émis, la totalité ou partie

des travaux requis pour admettre ce ou ces

détenteurs à un certificat de travaux pour

chaque claim qu'il détient ou qu'ils détiennent

ainsi, mais, si ces travaux ne sont pas exécutés,

les claims sont censés vacants et abandonnés
sans aucune déclaration d'annulation ou de

confiscation de la part de la Couronne.

(4) Tout certificat de groupement émis par Annulation d'un

le commissaire peut être annulé par ce dernier

à l'expiration de soixante jours à compter de

l'envoi, par lettre recommandée, d'un avis

aux propriétaires de claim dans le groupe,

lorsqu'il ressort du rapport d'un inspecteur

d'exploitations minières ou d'autre façon que

le système d'exploitation minière, envisagé

lors de la délivrance de ce certificat de

groupement, n'est pas installé ou mis en

fonctionnement avec une diligence raisonna-

ble. S.R., c. 300, art. 52.

53. (1) Le registraire minier peut rendre

renouvelables le même jour les concessions à

l'égard desquels un certificat de groupement

a été délivré, et les concessions de tous les

claims que détient une même personne dans

les limites d'un district minier.

certificat de

groupement

Concessions

rendues

renouvelables le

même jour
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Renewal for

part of year
(2) In granting the privilège allowed under

this section the mining recorder shall charge

the applicant two dollars and fifty cents for

every three months or portion thereof for

each claim during that portion of the year it

is necessary to renew it to make ail the claims

renewable on the same day ; and the représen-

tation work required for the fractional portion

of the year for which each claim is renewed

shall be allowed at the rate of fifty dollars

for each three months or fraction thereof, and
the said représentation work shall be per-

formed and recorded on or before the date

from which ail the claims are first made
renewable. R.S., c. 300, s. 53.

(2) En accordant le privilège qu'autorise le Renouvellement

présent article, le registraire minier doit exiger
^^°^e Innée

du requérant, pour chaque claim, la somme
de deux dollars et cinquante cents par

trimestre ou fraction de trimestre nécessaire

pour que le renouvellement de la concession,

s'il y a lieu, coïncide avec celui des autres

claims; et, pour la fraction d'année pour

laquelle chaque concession est renouvelée, le

requérant est tenu de faire des travaux

obligatoires pour une valeur de cinquante

dollars par trimestre ou fraction de trimestre,

et ces travaux obligatoires doivent avoir été

effectués et inscrits à ou avant la date du
premier renouvellement commun des conces-

sions. S.R., c. 300, art. 53.

Right3 of daim
owner to watcr

Grant of right to

divert or use

water

Security

Notice of

intention to

apply for water

grants

WATER RIGHTS

54. Every person owning a claim is entitled

to the seepage water on his claim and to the

use of so much of the water naturally flowing

through or past his claim, and not already

lawfully appropriated, as, in the opinion of

the mining inspector, is necessary for the due

working thereof; and he is entitled to drain

his own claim free of charge. R.S., c. 300, s.

54.

55. (1) A mining recorder may, with the

approval of the Commissioner, upon applica-

tion being made as hereinafter mentioned,

grant to any person or persons for any mining

purpose or any purpose incidental thereto,

for any term not exceeding five years, or in

spécial cases for such longer term as may be

determined, the right to divert or take, and

use or sell the water from any stream or lake,

at any particular part thereof, and the right-

of-way through and entry upon any mining

property, for the purpose of constructing and
repairing ditches and flumes to convey such

water.

(2) Before entering upon or constructing or

repairing works upon the mining property of

any other person, such applicant shall give

adéquate security, by bond or otherwise, to

the satisfaction of the mining recorder to

secure payment to the owner of the mining

property of ail damage caused by such entry

or construction or repairing. R.S., c. 300, s. 55.

DROITS DE PRISE D'EAU

54. Toute personne qui détient un claim a ^f
détenteur

droit à l'eau de filtration sur son claim et à drohà*l™au

l'usage de la quantité d'eau qui coule

naturellement au travers ou au-delà de son

claim, qui n'est pas déjà légalement attribuée

et qui est, de l'avis de l'inspecteur des

exploitations minières, nécessaire pour exploi-

ter convenablement ledit claim ; et elle a droit

d'assécher gratuitement son propre daim.

S.R., c. 300, art. 54.

55. (1) Avec l'approbation du commissaire. Quant le droit

. 1 jr'j. J'i' • vde détourner ou
et sur demande faite aux conditions ci-apres

j'utij^^rde

mentionnées, un registraire minier peut con- l'eau peut être

céder à une personne ou à plusieurs, à toute <^o°<*i^

fin d'exploitation minière ou à toute fin s'y

rattachant, pour une période de cinq ans au
plus ou, dans des cas particuliers, pour le laps

de temps qui peut être fixé, le droit de

détourner ou de prendre, d'utiliser ou de

vendre l'eau de tout cours d'eau ou lac, à

quelque endroit particulier de ce cours d'eau

ou lac, ainsi que le droit de passer sur toute

propriété minière dans le but de construire et

de réparer des fossés et des conduites pour
amener cette eau.

(2) Avant d'aller sur la propriété minière Cautionnement

d'une autre personne, ou d'y construire ou
réparer des ouvrages, le requérant doit donner,

par voie de cautionnement ou autrement, à

la satisfaction du registraire minier, une
garantie suffisante d'indemnité au détenteur

de cette propriété minière pour tout préjudice

causé de ce fait ou par la construction ou les

réparations. S.R., c. 300, art. 55.

56. (1) Every applicant for a water grant 56. (1) Pendant les vingt jours qui précè-

7912
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Particulais

Application for

water grant

Adjudication of

mining recorder

shall post for twenty days prior to the making
of the application a notice in writing of his

intention to apply to the mining recorder for

such grant

(a) at the point of proposed diversion or

taking;

(6) on the claim on which such water is

intended to be used
;

(c) on each claim or person's land to be

crossed by the water in course of transit to

the place of user; and

(d) in the office of the mining recorder
;

and shall forward a copy of the notice to the

Commissioner.

(2) The notice shall state

(a) the name of the applicant
;

(b) the name, or if unnamed, a sufficient

description, of the stream, lake or other

source from which water is intended to be

diverted or taken;

(c) the point of diversion or taking or

intended ditch-head, and the point where

the water is to be returned to the stream
;

(d) the means by which it is intended to

divert or take, or to store the water;

(e) the number of inches of water to be

applied for;

(f) the purposes for which it is required,

stated with reasonable particularity
;

(g) the claim upon which the water is to be

used, or, if the right to sell water is asked,

the locality within which the right is to be

exercised ; and

(h) the date of the posting of the notice,

and the date on which application will be

made to the mining recorder for the granting

of the record. R.S., c. 300, s. 56.

57. On the day mentioned in the notice of

application or at a subséquent day and time

to be fixed by the mining recorder, as the case

may be, application shall be made by or on

behalf of the applicant, either by attendance

in person or by agent, or in writing, for a

grant in accordance with the terms of the

notice. R.S., c. 300, s. 57.

58. The mining recorder shall, at such day

and time, proceed to adjudicate upon the

application, and may, with the approval of

the Commissioner, upon proof to his satisfac-

tion of the publication of the notice in the

manner aforesaid, of the ability of the

dent sa demande de concession hydraulique,

le requérant doit tenir affiché

a) au point de dérivation ou de prise d'eau

projetée
;

6) sur le claim où cette eau est destinée à

servir
;

c) sur chaque claim ou terrain privé que

l'eau doit traverser pour se rendre chez le

destinataire; et

d) dans le bureau du registraire minier
;

un avis qu'il a l'intention de demander cette

concession au registraire minier, et il doit

expédier une copie de cet avis au commissaire.

(2) Cet avis doit énoncer DétaUs

a) le nom du requérant
;

b) le nom, ou, s'il ne porte pas de nom, une

suffisante description du cours d'eau, du
lac ou autre source, d'où cette eau doit être

détournée ou prise
;

c) le point de dérivation ou de prise d'eau,

ou la tête de fossé projetée, ainsi que le

point où l'eau doit retourner au cours d'eau
;

d) le moyen projeté pour détourner, ou

prendre, ou emmagasiner l'eau;

e) le nombre de pouces d'eau demandés
;

f) un exposé raisonnablement circonstancié

des fins pour lesquelles cette eau est requise
;

g) le claim sur lequel l'eau doit être

employée, ou, si le droit de vendre de l'eau

est sollicité, dans quelle localité ce droit

doit être exercé ; et

h) la date de l'affichage de l'avis et la date

à laquelle demande de l'acte de concession

hydraulique sera faite au registraire minier.

S.R., c. 300, art. 56.

57. Le jour mentionné dans l'avis de la Demande de

demande, ou un jour et à une heure postérieurs iiyl^^ique

que fixe le registraire minier, selon le cas,

sollicitation d'une concession, d'accord avec

les termes de l'avis, est faite par le requérant

personnellement présent, ou en son nom par

un agent, ou par écrit. S.R., c. 300, art, 57.

58. Ce jour-là et à cette même heure, le Décision du

registraire minier doit rendre sa décision sur
^^jèr*"^^

la demande. Contre preuve satisfaisante que

l'avis a été publié de la manière susdite
;
que

le requérant est capable de construire les

ouvrages nécessaires
;
qu'en vertu des disposi-
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Powers of

mining recorder

Wast€ or excess

Appeal to

Commissioner

Rights saved

applicant to construct the necessary works, of

the right of the applicant to apply for a

record under the foregoing provisions of this

Act or any of them, and of the volume of

unrecorded water available for diversion

having regard to existing rights and records,

whether held by land owners or mine owners,

and to pending applications, which facts shall

be reported upon by the Government mining

engineer or mining recorder, issue to the

applicant a grant, in Form 4 of Schedule I, of

such amount of water and for such purposes

as, in the discrétion of the mining recorder,

are reasonably required by the applicant for

the purposes specified in his notice of

application. R.S., c. 300, s. 58.

59. The mining recorder may adjourn such

adjudication from time to time as circum-

stances render expédient, and may take

évidence by statutory déclaration, and sum-
mon and examine witnesses upon oath, and
hear ail parties whose rights are or may be

affected by the application. R.S., c. 300, s. 59.

60. (1) Every holder of a water grant shall

take ail reasonable means for utilizing the

water granted to him ; and if he wilfully

wastes any water or takes a quantity of water

in excess of his actual requirements, or bas

worked out or abandoned the claim or claims

with respect to which the water grant was

issued, the mining inspector may, upon notice,

cancel or reduce the grant, or impose such

conditions as he thinks proper.

(2) An appeal may be taken, at any time

within ten days from any such action of the

mining inspector, to the Commissioner. R.S.,

c. 300, s. 60.

61. Every grant of water on an occupied

creek is subject to the rights of such claim

owners as shall, at the time of such grant, be

working on the stream above or below the

ditch-head, and of any other persons lawfully

using such water for any purpose whatever.

R.S., c. 300, s. 61.

Water rights of

owners of claims
62. (1) If, after the grant has been made.

tions précédentes de la présente loi ou de

l'une d'elles, il a le droit de solliciter une

concession hydraulique et que le volume d'eau

non verbalisé peut être détourné, eu égard

aux droits et actes de concession existants

dont jouissent les détenteurs de terrains ou

les détenteurs de mines ainsi qu'aux demandes
pendantes, faits qui doivent être rapportés

par l'ingénieur fédéral des mines ou le

registraire minier, celui-ci peut, avec l'appro-

bation du commissaire, accorder au requérant

un acte de concession, rédigé conformément à

la formule 4 de l'annexe I, pour la quantité

d'eau et pour telles autres fins qu'au jugement

du registraire minier le requérant peut

raisonnablement exiger pour l'exécution des

objets mentionnés dans son avis de demande.
S.R., c. 300, art. 58.

59. Le registraire minier peut différer cette Pouvoirs du

décision au fur et à mesure que les circons-

tances rendent la chose opportune, et peut

recevoir des dépositions par déclaration sta-

tutaire, assigner et interroger des témoins sous

la foi du serment, et entendre toutes les

parties sur les droits desquels la demande a

ou peut avoir quelque effet. S.R., c. 300, art.

59.

60. (1) Toute personne qui détient une Gaspillage ou

concession hydraulique doit prendre tous les
^""^^

mo3'ens raisonnables d'utiliser l'eau à elle

concédée, et si, de propos délibéré, elle gaspille

de l'eau ou en prend plus que pour ses besoins

réels, ou a épuisé et abandonné le claim ou
les claims à l'égard duquel ou desquels la

concession hydraulique a été accordée, l'ins-

pecteur des exploitations minières peut, après

avis, révoquer ou réduire la concession, ou

imposer les conditions qu'il juge utiles.

registraire

minier

7914

(2) Dans les dix jours qui suivent l'acte de Appel au

ir , 1 1-ii' •^ ] . commissaire
1 inspecteur des exploitations minières, il peut

être interjeté appel de cet acte au commissaire.

S.R., c. 300, art. 60.

61. Toute concession hydraulique sur un droits

creek occupé doit être assujettie aux droits des
^^"™^" ^^

détenteurs de claims qui, à la date de cette

concession, travaillent sur le cours d'eau en
amont ou en aval de la tête du fossé, et de

toutes les autres personnes qui se servent

légalement de cette eau pour quelque objet

que ce soit. S.R., c. 300, art. 61.

62. (1) Si, après que la concession a été Quantité d'eau à

laquelle a droit

l'exploitant d'un

claim
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Approval and

appeal

Distribution of

water

Rules for

measurement of

water

any person or persons locate and bona fide

work any claim or claims below the ditch-

head on any stream so diverted, they are

coUectively entitled to the continuous flow in

the stream of the water passing such claim or

claims to the following extent: if three

hundred inches or less are diverted, they are

entitled to forty inches and no more ; if over

three hundred are diverted, they are entitled

to sixtj' inches, and no more, except, in either

case, upon paying to the owner of the ditch,

and ail other persons interested therein,

compensation equal to the amount of damage
sustained bj' the continuous flow of such extra

quantity of water as is desired; and in

Computing such damage the loss sustained by
the owners of such claims using water from

the ditch, and ail other reasonable losses,

shall be considered.

(2) The right to such continuous flow, and
to such extra quantité' of water, is subject in

ail cases to the approval in writing of the

Government mining engineer or mining

recorder, subject to appeal to the Commis-
sioner within twenty days from the date of

the décision rendered. R.S., c. 300, s. 62.

63. The holder of a water grant with the

privilège of selling water may distribute the

water to such persons and on such terms as he

deems advisable, within the limits mentioned

in his grant, but the price charged for such

water is subject to the control of the

Commissioner, and the water shall be supplied

to ail claim owners who make application

therefor in a fair proportion, and according

to priority of application. R.S., c. 300, s. 63.

64. In measuring water in any ditch or

sluice the following rules shall be observed :

(a) the water taken into a ditch or sluice

shall be measured at the ditch or sluice

head ;

(6) no water shall be taken into a ditch or

sluice except in a trough placed horizontally

at the place at which the water enters it
;

(c) one inch of water means half the

quantity that will pass through an orifice

two inches high by one inch wide with a

constant head of seven inches above the

upper side of the orifice ; and

(d) a sluice head shall consist of fifty such

faite, une ou des personnes localisent et de

bonne foi exploitent un claim ou des claims

en aval de la tête du fossé, sur quelque cours

d'eau ainsi détourné, elles ont collectivement

droit à l'écoulement continu de l'eau qui

passe par ledit claim ou lesdits claims dans

ledit cours d'eau, et ce, dans la mesure qui

suit: s'il en est détourné trois cents pouces ou

moins, elles ont droit à quarante pouces mais

pas davantage; s'il en est détourné plus de

trois cents pouces, elles ont droit à soixante

pouces, mais à rien de plus, si ce n'est, dans

l'un et l'autre cas, en payant au détenteur du
fossé et à toutes les autres personnes y
intéressées, une indemnité égale au préjudice

éprouvé par l'écoulement continu de la

quantité d'eau qu'elles veulent de plus; et

dans l'estimation de ce préjudice il est tenu

compte de la perte soufferte par les détenteurs

de ces claims qui utilisent l'eau du fossé, ainsi

que de toutes les autres pertes raisonnables.

(2) Le droit à ce débit continu et à cette Approbation et

quantité d'eau supplémentaire est, dans tous
^^'^^

les cas, subordonné à l'approbation écrite de

l'ingénieur fédéral des mines ou du registraire

minier, sauf appel au commissaire dans les

vingt jours à compter de la décision rendue.

S.R., c. 300, art.62.

63. Le détenteur d'une concession hj'drau-

lique, avec privilège de vendre de l'eau, peut

distribuer cette eau aux personnes et aux
conditions qu'il juge favorables, dans les

limites que mentionne l'acte de concession;

mais le prix exigé pour cette eau est contrôlé

par le commissaire, et l'eau doit être fournie

à tous les détenteurs de claims qui en font la

demande, dans une juste proportion et selon

l'ordre des demandes. S.R., c. 300, art. 63.

Distribution de

l'eau

64. En mesurant l'eau dans un fossé ou Règlements à

obser\-er pour le

mesurage de

l'eau

une conduite d'amenée il faut observer les

règlements suivants :

à) l'eau introduite dans un fossé ou une
conduite d'amenée doit être mesurée à la

tête du fossé ou de la conduite d'amenée;

b) il ne doit être introduit d'eau dans un
fossé ou une conduite d'amenée que par un
godet placé horizontalement à l'endroit oîi

l'eau y entre
;

c) un pouce d'eau est la moitié de la

quantité d'eau pouvant passer par un orifice

de deux pouces de hauteur sur un pouce de

largeur sous la pression constante de sept
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inches of water. R.S., c. 300, s. 64.

Construction of

culverts

Duty of owner

Liability of

owners

Appeal

Transfer

includes wat«r

privilèges

Ground for

réservoirs

65. The owner of any ditch, water privilège

or claim shall, at his own expense, construct,

secure and maintain ail culverts necessary for

the passage of waste and superfluous water

flowing through or over any such ditch, water

privilège or claim. R.S., c. 300, s. 65.

66. The owner of any ditch or water

privilège shall construct and secure the same
in a proper and substantial manner, and
maintain the same in good repair, to the

satisfaction of the mining recorder, and so

that no damage shall occur to any road or

work in its vicinity from any part of the works

of such ditch or water privilège. R.S., c. 300,

s. 66.

67. (1) The owner of any ditch or water

privilège is liable for, and shall make good in

such manner as the mining recorder déter-

mines, ail damages that may be occasioned

by or through any part of the works of the

said ditch, water privilège or right breaking

or being imperfect.

(2) An appeal from the décision of the

mining recorder under this section may be

taken at any time within ten days to the

Commissioner. R.S., c. 300, s. 67.

68. Every grant of water obtained by the

owner of a claim shall be deemed appurtenant

to the claim in respect of which the grant is

obtained ; and ail assigrmients, transfers or

conveyances permitted by law of any claim,

whether such assignments, transfers or con-

veyances were made before or after the Ist

day of August 1906 shall be construed to hâve

conveyed and transferred, and to convey and

transfer, any and ail recorded water privilèges

appurtenant to the claim assigned, transferred

or conveyed. R.S., c. 300, s. 68.

69. The Commissioner may, upon approval

by him of an application for permission to

impound the surplus waters of any creek or

gulch,withdraw from mining entry any vacant

ground required as a réservoir site, or for any

pouces en amont du côté supérieur de

l'orifice; et

d) une tête de conduite d'amenée consiste

en cinquante pouces d'eau. S.R., c. 300, art.

64.

65. Le détenteur d'un fossé, d'un privilège Construction de

hydraulique ou d'un claim doit, à ses propres
p""****"

frais, construire, affermir et entretenir tous

les ponceaux nécessaires au passage de l'eau

inutilisée et superflue qui coule par ce fossé,

ce privilège hydraulique ou ce daim. S.R., c.

300, art. 65.

66. Le détenteur d'un fossé ou d'un Devoirs du

privilège hydraulique doit le construire et
^^°*'"

l'affermir d'une manière convenable et solide,

et l'entretenir en bon état, à la satisfaction

du registraire minier, et de telle sorte qu'aucun

chemin ni installation dans le voisinage n'ait

à souffrir de quelque partie que ce soit des

ouvrages dudit fossé ou privilège hydraulique.

S.R., c. 300, art. 66.

67. (1) Le détenteur de tout fossé ou Détenteurs

• •]< uj 1- i uiji responsables des
privilège hydraulique est responsable de tous j^^^
les dégâts auxquels peut donner lieu la

rupture ou l'imperfection de quelque partie

que ce soit des ouvrages dudit fossé, du
privilège hydraulique ou droit de prise d'eau,

et il doit réparer ces dommages de la manière

que règle le registraire minier.

(2) Il peut être, dans les dix jours, interjeté '^pp*'

appel au commissaire de la décision rendue

par le registraire minier sous l'autorité du

présent article. S.R., c. 300, art. 67.

68. Toute concession hydraulique obtenue Transfert d'un

1 j' . 11
"]•

^ ' ^' claim comprend
par le détenteur d un claim est réputée

p„^.jj^gç5

appartenir au claim à l'égard duquel cette hydrauliques

concession est obtenue, et toutes cessions ou

tous transferts ou transports que la loi permet

de faire d'un claim, qu'ils aient été antérieu-

rement ou soient faits postérieurement au 1er

août 1906, sont réputés avoir transporté ou
transféré et transportent ou transfèrent tous

les privilèges hydrauliques enregistrés qui

dépendent du claim cédé, transféré ou

transporté. S.R., c. 300, art. 68.

69. Dès qu'il a approuvé la demande Terrain pour

d'autorisation d'endiguer l'excédent des eaux
"^'^°

d'un creek ou ravin, le commissaire peut

soustraire à l'inscription minière tout terrain

vacant nécessaire à l'établissement d'un
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other purpose in connection with the storage

of water; but only such ground as bas been
thoroughly prospected and bas been found to

be worthless for placer mining purposes, or

ground that bas been worked out and
abandoned, may be so withdrawn. R.S., c.

300, s. 69.

réservoir ou pour tout autre objet relatif à

l'emmagasinage de l'eau ; mais, seuls peuvent

être ainsi soustraits à l'inscription les terrains

qui, après avoir été prospectés à fond, ont été

trouvés sans valeur pour l'exploitation

minière, ou les terrains qui ont été épuisés et

abandonnés. S.R., c. 300, art. 69.

Grant of right to

run drains

Compensation

Property of

constructor

Application

Notice

DRAINAGE

70. The mining recorder may grant per-

mission to run a drain or tunnel for drainage

purposes through any occupied or unoccupied
lands whether minerai or not, and may give

exclusive rights-of-way through and entry

upon any mining ground for any term not

exceeding five years, for the purpose of

constructing and maintaining drains for the

drainage thereof. R.S., c. 300, s. 70.

71. The grantee shall compensate the

owners of lands or of claims entered upon by
him for any damage they may sustain by the

construction of such tunnel or drain; and
such compensation, if not agreed upon, shall

be settled by the board of arbitration

hereinafter referred to, and be paid before

such drain or tunnel is constructed. R.S., c.

300, s. 71.

72. The drain or tunnel referred to in

section 70, when constructed, shall be deemed
to be the property of the person by whom it

has been constructed. R.S., c. 300, s. 72.

73. (1) Every application for a grant shall

State the names of the applicants, the nature

and extent of the proposed drain or drains,

the amount of toll, if any, to be charged, and

the privilèges sought to be acquired, and

shall, except where the drain is intended only

for the drainage of the claim of the person

constructing it, be accompanied by a deposit

of twenty-five dollars, which shall be refunded

if the application is refused, but not otherwise.

(2) Ten full days notice shall be given of

any such application to be made in June,

July, August, September or October, and one

month's notice of an application to be made
in any other month, by affixing the notice to

a post planted in some conspicuous part of

the ground, and by affixing a copy thereof

conspicuously upon the inner walls of the

DRAINAGE

70. Pour la construction et l'entretien de Droit d'établir

,.,.., 1 •
, , • des canaux

conduites destmees au drainage, le registraire
j'écouiement

minier peut accorder la permission de diriger

une conduite ou un canal souterrain d'écou-

lement à travers tous les terrains occupés ou

inoccupés, qu'ils soient miniers ou non, et il

peut concéder des droits exclusifs de passer

sur tout terrain minier pour toute période

n'excédant pas cinq ans. S.R., c. 300, art. 70.

7 1. Le concessionnaire doit indemniser les Dédommage-

détenteurs de terrains ou de claims sur lesquels

il passe de tout préjudice qu'ils peuvent

éprouver par la construction de ce canal

souterrain ou de cette conduite; et ce

dédommagement, s'il n'en est pas convenu,

doit être fixé par le conseil d'arbitrage ci-

après mentionné, et être acquitté avant la

construction de ce canal souterrain ou de cette

conduite. S.R., c. 300, art. 71.

72. Une fois construits, le canal souterrain Propriété de

celui qui les

construit
ou la conduite mentionnés à l'article 70 sont

réputés la propriété de la personne par

laquelle ils ont été ainsi construits. S.R., c.

300, art. 72.

73. (1) Toute demande de concession doit Demande

énoncer les noms des requérants, la nature et

l'étendue du canal ou des canaux projetés, le

montant de la taxe, s'il en est, à exiger, et les

privilèges qu'il est question d'acquérir, et,

sauf lorsque le canal est destiné à n'assécher

que le claim de la personne qui le construit,

la demande doit être accompagnée d'un dépôt

de vingt-cinq dollars, lequel est remboursé si

la demande est rejetée, mais non autrement.

(2) Il faut donner un avis de dix jours Avis

francs de cette demande lorsqu'elle est faite

en juin, juillet, août, septembre ou octobre, et

un avis d'un mois lorsqu'elle est faite dans un
autre mois, en fixant l'avis à un poteau planté

dans quelque partie bien en vue du terrain,

et en en affichant une copie bien en vue sur

les murs intérieurs du bureau du registraire
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Marking out

ground

Protest of

application

Fonn of grant

Registration

Rent

office of the mining recorder.

(3) Prior to such application, the ground

included therein shall be marked out to the

satisfaction of the mining recorder.

(4) Any person may, within the times

hereinbefore prescribed for the notice of such

application but not afterwards, protest before

the Commissioner against the application

being granted. R.S., c. 300, s. 73.

74. (1) The grant of the right-of-way to

construct drains and tunnels shall be in Form
5 of Schedule I.

(2) The grant shall be registered bj' the

grantee in the office of the mining recorder,

to whom he shall at the time paj' a fee of five

dollars
; or, if the grant gives power to coUect

tolls, a fee of forty dollars.

(3) An annual rent of ten dollars shall be

paid, in advance, by the grantee for each

quarter of a mile of right-of-way legally held

by him, except where the drain is for the

purpose of draining only the claim of the

person constructing it. R.S., c. 300, s. 74.

minier.

(3) Antérieurement à cette demande, le Terram marqué

terrain y compris doit être marqué à la

satisfaction du registraire minier.

(4) Toute personne peut, dans les périodes Opposition à la

ci-dessus prescrites pour l'avis de la demande, ^"*° ^

mais non après, porter, devant le commissaire,

opposition à ce que cette demande soit

accordée. S.R., c. 300, art. 73.

74. (1) L'acte de concession du droit de Forme de la

j 1 . concession
passage pour construire des conduites et

canaux souterrains doit être rédigé dans les

termes de la formule 5 de l'annexe I.

(2) Le concessionnaire doit faire enregistrer Enregistrement

son acte au bureau du registraire minier, à

qui il paie alors un droit de cinq dollars; ou,

si l'acte de concession l'autorise à percevoir

des taxes, un droit de quarante dollars.

(3) Le concessionnaire doit payer, d'avance. Redevance

pour le droit de passage qu'il possède

légalement, une redevance annuelle de dix

dollars pour chaque quart de mille, sauf

lorsque la conduite a pour objet de n'assécher

que le claim de la personne qui l'a construit.

S.R., c. 300, art. 74.

Title

Board of

arbitrators

Appointment of

arbitrators

DISPUTES

75. In case of any dispute as to the locating

of a claim, the title to the claim shall dépend
upon priority of location, subject, however, to

any question as to the validity of the record

itself, and subject, further, to the claimant

having complied with ail the terms and
conditions of this Act. R.S., c. 300, s. 75.

76. (1) In the event of any dispute between

the owners of claims or lessees of locations

with respect to the distribution of water,

encroachments, or to dumping, or as to the

amount of compensation to be paid for any

damage caused by any drain or tunnel

constructed for drainage purposes under this

Act, or any other matter referred to in section

77, such dispute may be heard and determined

by a board of arbitrators.

(2) The Commissioner, upon the request of

any such owner or lessee for the appointment

of a board of arbitrators and upon being

furnished with a statement of the matter

DIFFERENDS

75. S'il existe un différend au sujet de la litres

localisation d'un claim, le titre au claim est

reconnu suivant la priorité de cette localisa-

tion, sous réserve de toute contestation quant

à la validité de l'inscription elle-même, et à

condition, de plus, que le réclamant se soit

conformé à toutes les prescriptions et condi-

tions de la présente loi. S.R., c. 300, art. 75.

76. (1) Advenant des différends, entre les Conseil

détenteurs de claims ou les locataires de ^' '
'^^^

terrains, à l'égard de la distribution de l'eau,

des empiétements, ou de la décharge ou de

l'indemnité à verser pour les dommages
occasionnés par la conduite ou le canal

souterrain construits pour le drainage sous

l'autorité de la présente loi, ou de toute autre

chose mentionnée à l'article 77, ces différends

sont entendus et réglés par un conseil

d'arbitrage.

(2) Sur la requête de ce détenteur ou Nomination des

locataire pour la nomination d'un conseil

d'arbitrage, et après avoir reçu un rapport,

clairement énoncé par écrit, de la chose qui
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Âdditional

&rbitrators

When Commis-

sioner to

appoint

âdditional

arbitrator

Costa of

arbitration

Rules of

procédure

i by

dumping, etc.

complained of, clearly expressed in writing,

shall notify each party to the dispute to

appoint an arbitrator, and shall notify ail

persons holding any interest in the claim or

property of the proposed arbitration proceed-

ings, and in case any person who was notified

to appoint refuses or neglects to appoint an
arbitrator within thirty days of the date of

such notification the Commissioner, upon
being requested to do so by the arbitrator or

arbitrators appointed, or by any interested

owner or lessee, shall appoint such arbitrator

or arbitrators.

When owner of

daim may
deposit leavings,

etc., on adjacent

(3) In the event of the total number of

arbitrators so appointed being an even
number, an âdditional arbitrator shall be

appointed by such arbitrators.

(4) In the event of the arbitrators so

appointed being an even number, and being

unable to agrée upon the âdditional arbitrator,

or failing to do so within five days from the

date upon which the last arbitrator was

appointed, the Commissioner, upon being

requested to do so by the arbitrators so

appointed or by any interested owner or

lessee, shall appoint the âdditional arbitrator.

(5) The arbitrators are entitled to be paid

a per diem allowance of ten dollars, together

with necessary travelling and living expenses,

while actually engaged in the arbitration, and

the costs of such arbitration, including the

cost of any examination of the property that

may be found necessary, shall be borne bj'

such owners or lessees as are parties to the

dispute, and in the proportion set out in the

award of the arbitrators.

(6) The procédure in ail cases before a

board of arbitrators under this Act shall be in

accordance with rules prepared by the Com-
missioner. R.S., c. 300, s. 76.

77. (1) Except as hereinafter provided, no

person mining upon any claim shall cause

damage or injury to the holder of any claim

other than his own by throwing earth, clay,

stones or other material upon such other

claim, or by causing or allowing water that

may be pumped or bailed or may flow from

his own claim, to flow into or upon such other

daim.

(2) If the owner of a claim wishes to deposit

fait l'objet de la plainte, le commissaire doit

donner à chaque partie au différend avis de

nommer un arbitre et doit signifier à toutes

les personnes qui possèdent un intérêt dans le

claim ou dans la propriété minière un avis

des procédures d'arbitrage projetées; et si une

personne qui a reçu avis de nommer refuse ou

néglige de nommer un arbitre dans les trente

jours à compter de la date de cet avis, le

commissaire doit, sur demande à cet effet par

l'arbitre ou les arbitres nommés, ou par tout

détenteur ou locataire intéressé, nommer cet

arbitre ou ces arbitres.

(3) Lorsque le nombre total des arbitres Arbitres

/ / 1
• additioimeb

amsi nommes forme un nombre pair, ces

arbitres doivent en nommer un autre.

(4) S'il arrive que les arbitres ainsi choisis Quand le

r . 1
• i )•] i commissaire

forment un nombre pair, et qu ils soient ^^^^^ rarbitre

incapables de s'accorder sur le choix de additionnel

l'arbitre additionnel, ou négligent de s'accor-

der dans les cinq jours à compter de la

nomination du dernier arbitre choisi, le

commissaire, après avoir été invité à le faire

par les arbitres ainsi choisis ou par un des

détenteurs ou locataires intéressés, doit nom-
mer l'arbitre additionnel.

(5) Les arbitres ont droit de recevoir une Frais de

allocation de dix dollars par jour ainsi que " ""^^

leurs frais nécessaires de voyage et de séjour

pendant qu'ils s'occupent réellement de l'ar-

bitrage, et les frais de cet arbitrage, y compris

les frais de tout examen de propriété qui peut

être jugé nécessaire, sont supportés par ces

détenteurs ou locataires qui sont parties au
différend, et dans la proportion établie par la

sentence des arbitres.

(6) La procédure, dans tous les cas soumis Règles de

à un conseil d'arbitrage sous le régime de la
^'°'' "'^

présente loi, doit être conforme aux règles

élaborées par le commissaire. S.R., c. 300, art.

76.

77. (1) Sauf les dispositions qui suivent,

nulle personne qui exploite un claim ne doit

causer de dommage ou préjudice au détenteur

de tout autre claim que le sien en jetant de

la terre, de l'argile, des pierres ou autres

matières sur cet autre claim, ou en faisant

couler ou laissant couler, dans ou sur cet autre

claim, de l'eau qui peut être pompée ou vidée

ou qui peut couler de son propre claim.

(2) Si le détenteur d'un claim désire déposer

Dommages à

d'autres elaims,

etc.
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the leavings, deads, waste or tailings therefrom

on any adjacent claim, or on any other

adjacent mining property, whether the same
was acquired under this Act or any other Act,

order in council or régulation governing

mining in the Yukon Territory, which daim
or mining property is of not less than five

years standing, or if such owner wishes to

cause or allow water that may be pumped or

bailed or may flow from his own claim to flow

into or upon such other claim or mining
property, he may give one month's notice of

such désire in writing to the owner or lessee

of such adjacent claim or property, and if, at

the expiration of the month the owner giving

the said notice and the owner or lessee of the

adjacent claim or mining property has not

been able to arrive at an agreement as to the

price to be paid for the dumping ground or

for damages caused by such flow of water, the

owner giving notice may apply to the

Commissioner to hâve the value and size of

the dumping ground and the amount of such

damages determined by the board of arbitra-

tors, and the board has power to permit so

much of the adjacent claim or property to be

used for dumping and at such a price as the

board of arbitrators deems just. R.S., c. 300, s.

77.

78. (1) The judgment of the board of

arbitrators shall be in writing and shall be

filed in the office of the mining recorder.

(2) Any such judgment is final as to facts,

but may be appealed from the Territorial

Court on any question of law. R.S., c. 300, s.

78.

Costa of inquiry 79. The board of arbitrators may award

such costs of and incidental to the inquiry as

it deems just. R.S., c. 300, s. 79.

Judgment of the

board

Appeal

des résidus, matières stériles, déchets, grenail-

les ou tailings provenant de son claim sur un
claim voisin ou sur tout autre terrain minier

contigu, que ce claim voisin ou ce terrain

minier contigu aient été acquis sous le régime

des dispositions de la présente loi, ou de toute

autre loi, ou d'un décret, ou d'un règlement

régissant l'exploitation minière dans le terri-

toire du Yukon, et qu'ils datent d'au moins

cinq ans, ou si ce détenteur désire faire couler

ou laisser couler de l'eau qui peut être pompée
ou vidée, ou qui peut couler de son claim sur

cet autre daim ou terrain minier, il peut

donner un mois d'avis par écrit de ce désir au
détenteur ou au locataire de ce claim ou
terrain minier contigu, et si, à l'expiration du
mois, le détenteur qui donne cet avis et le

détenteur ou locataire dudit claim ou terrain

minier contigu ne peuvent s'entendre sur le

prix à payer pour le terrain de la décharge, le

détenteur qui donne l'avis peut s'adresser au
commissaire pour faire déterminer par le

conseil d'arbitrage la valeur et les dimensions

du ierrain de la décharge ainsi que le montant
de ces dommages, et ledit conseil a le pouvoir

de permettre d'utiliser comme terrain de

décharge ce qui dudit claim ou terrain contigu

lui paraît juste, et ce, au prix qu'il juge

équitable. S.R., c. 300, art. 77.

78. (1) La décision du conseil d'arbitrage D^isiondu

doit être écrite et produite au bureau du
™°^

registraire minier.

(2) Cette décision est définitive quant aux Appel

faits, mais il peut en être interjeté appel à la

Cour territoriale sur toute question de droit.

S.R., c. 300, art. 78.

79. Le conseil d'arbitrage peut adjuger les Frais de

frais occasionnés par l'enquête et s'y rappor-
^°*'"*

tant, selon qu'il le juge équitable. S.R., c. 300,

art. 79.

Affidavits and

déclarations
80. Affidavits and déclarations required

by this Act may be made before the

Commissioner or any mining recorder or

mining inspector, anywhere within the Terri-

tory, or by any person duly authorized to

administer an oath or déclaration. R.S., c.

300, s. 80.

80. Les déclarations et affidavits que Affidavits et

-, 1 / . 1 • .A, déclarations
prescrit la présente loi peuvent être reçus par

tout commissaire, registraire minier, inspec-

teur des exploitations minières, partout dans

le Territoire, ou par toute personne dûment
autorisée à faire prêter un serment ou à

recevoir une déclaration. S.R., c. 300, art. 80.

Death or

iosanity of

owner

ADMINISTRATION OF ESTATES

81. Where the owner of a claim or of any

interest in a daim dies or is adjudged to be

ADMINISTRATION DE SUCCESSIONS

81. Lorsque le détenteur d'un claim ou de Décès ou

tout intérêt dans un claim meurt ou est mèmtîe'du

détenteur
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Powers of

Commissioner

over property

When property

forfeited

Ertending

period of

exemption

Public

adfflinistrator

insane, the provisions of this Act as to

forfeiture for non-performance of work, pay-
ment of fées and renewal do not apply except

as hereinafter provided, in the first case,

either during his last illness or after his

decease, and in the second case, either after

he has been so adjudged insane, or where it

appears that the neglect or omission on
account or by reason of which such claim

would otherwise hâve been deemed to be

forfeited was attributable to his insanity, then

during such period prior to his having been
so adjudged insane as he may be shown to

hâve been insane. R.S., c. 300, s. 81.

82. (1) The Commissioner may by order

limit the period during which ail or any
interest in any mining claim, the property of

such deceased or insane person, shall be so

exempt from the provisions of this Act that

require the annual performance of work and
paj'ment of fées and may fix the date upon
which the same shall again become subject to

ail the provisions of this Act, and upon which

renewal grants for the said property shall be

issued upon payment of the prescribed fee.

(2) Upon failure so to renew, the title of

the owner of the said property shall thereupon

become absolutely forfeited and where the

estate of such deceased person is the sole

owner of any such claim, the claim shall

forthwith be open for relocation without any

déclaration of cancellation or forfeiture on

the part of the Crown, and where such an

estate is a co-owner in any such claim, the

interest of the estate thereupon ipso facto

becomes vested in the other co-owners in

proportion to their interests.

(3) The Commissioner may, by like order

from time to time, extend the period of such

exemption as the necessity of the case may in

his opinion demand, but in the case of

deceased persons the period during which

such exemption applies shall not extend

beyond three years from the date of the death

of such person.

(4) If there is no other légal représentative

of the estate of any such deceased or insane

person, the Commissioner may cause the

Pouvoirs du

commissaire au

sujet des biens

déclaré atteint d'aliénation mentale, les

dispositions de la présente loi relatives à la

déchéance pour inexécution des travaux, le

paiement des droits et le renouvellement ne

s'appliquent pas, sous réserve de ce qui suit :

dans le premier cas, soit durant sa dernière

maladie, soit après son décès, et dans le

deuxième cas, après qu'il a été ainsi déclaré

aliéné, ou, s'il est constaté que la négligence

ou l'omission à cause ou en raison de laquelle

ce claim aurait autrement été réputé déchu

était attribuable à son aliénation mentale,

alors pour la période durant laquelle sa

démence a pu être constatée avant qu'il en

ait été ainsi déclaré atteint. S.R., c. 300, art.

81.

82. (1) Le commissaire peut, par une

ordonnance, limiter la période durant laquelle

l'intérêt total ou partiel dans un claim minier

appartenant à cette personne décédée ou

démente est ainsi exempt des dispositions de

la présente loi, laquelle requiert l'exécution

annuelle de travaux et le paiement de droits,

et il peut fixer la date à laquelle ledit claim

minier redevient sujet à toutes les dispositions

de la présente loi, et à laquelle le renouvelle-

ment de la concession de ladite propriété doit

être accordé contre paiement du droit prescrit.

(2) A défaut de ce renouvellement, le titre Propriété

du détenteur de ladite propriété devient alors
''° '*'"^

absolument déchu, et dans le cas où la

succession de cette personne décédée est

l'unique détenteur de tout pareil claim, ce

claim est immédiatement sujet à une location

nouvelle, sans aucune déclaration de révoca-

tion ou de déchéance de la part de la

Couronne, et lorsque cette succession est

codétentrice de ce claim, l'intérêt de la

succession doit alors ipso facto être dévolu aux

autres codétenteurs, en proportion de leurs

intérêts.

(3) Le commissaire peut, par une semblable Prorogation de

ordonnance, proroger de temps à autre la
d'exemption

période de cette exemption, selon que les

circonstances peuvent, à son avis, l'exiger,

mais, dans le cas de personnes décédées, la

période durant laquelle s'applique cette

exemption ne doit pas dépasser trois ans, à

compter de la date de la mort de la personne.

(4) S'il n'y a pas d'autre représentant légal Administrateur

de la succession de cette personne décédée ou ''" "^

démente, le commissaire peut assigner l'ad-
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Co-owner's

interest

Effect of failure

Charges and

expenses

Assignée to

apply for grant

within two

months

When right

cesses

public administrator of the Territory to take

possession of such property and administer it,

subject to the provisions of any ordinance

respecting the administration of the estâtes

of deceased or insane persons in the Territory,

existing on the Ist day of August 1906 or

thereafter to be made or passed.

(5) No exemption of the interest of a

deceased or insane owner in any claim applies

to or exempts any co-owner's interest from

the provisions of this Act with respect to the

annual performance of work and payment of

renewal fées.

(6) Where the estate of a deceased or insane

person owns an interest in a claim and ail the

living co-owners hâve during the period of

such exemption failed to perform the required

work or to pay renewal fées, the interests of

such co-owners may, upon such failure being

proved to the Commissioner, after notice of

hearing bas been served on ail parties

interested in the manner directed by him,

become vested in such estate by order of the

Commissioner. R.S., c. 300, s. 82.

83. Ail charges and expenses that may be

incurred by the Commissioner or the public

administrator, or by any person acting under

the instructions of either of them, in or about

the working of such mining property, or in

taking or keeping possession thereof , are and
remain a first charge against that property

until paid to the Commissioner or public

administrator, as the case may be. R.S., c.

300, s. 83.

84. (1) Any person receiving, from the

public administrator or other légal représen-

tative of the estate of a deceased or insane

person, an assignment or transfer of a claim

or interest in a claim that has been exempted

from the provisions of this Act with respect to

performance of work and payment of renewal

fées because of the death or insanity of the

owner thereof, shall apply to the mining

recorder and pay the prescribed fee for a

grant thereof within two months from the

date of such assignment or transfer.

(2) If a grant is not so applied for and the

recording fee paid, the provisions so exempting

ministrateur public du Territoire pour prendre

possession de ces biens et les administrer,

subordonnément aux dispositions de toute

ordonnance, concernant l'administration des

biens de personnes décédées ou démentes dans

le Territoire, en vigueur le 1er août 1906 ou

faite ou rendue après cette date.

(5) Nulle exemption de l'intérêt d'un déten- intérêt des

. j''j' j' ij 1- codétenteurs
teur decede ou dément dans un claim ne

s'applique à l'intérêt d'un codétenteur ni ne

l'exempte des dispositions de la présente loi

quant à l'exécution des travaux annuels et au

paiement des droits de renouvellement.

(6) Lorsque la succession d'une personne Effet de la

décédée ou démente possède un intérêt dans
"^^'^^""^^

un claim et que tous les codétenteurs vivants

ont, durant la période d'exemption, négligé

de faire les travaux requis ou de payer les

droits de renouvellement, les intérêts de ces

codétenteurs peuvent, sur preuve de cette

négligence établie devant le commissaire,

après signification de l'avis de l'audience à

toutes les parties intéressées, de la manière

par lui prescrite, être attribués à cette

succession par ordre du commissaire. S.R., c.

300, art. 82.

83. Tous les frais et dépens que le Frais et dépens

commissaire ou l'administrateur public, ou

une personne agissant sous les ordres de l'un

d'eux peut faire dans l'exploitation de ladite

propriété minière ou à son sujet, ou en en

prenant ou en gardant possession, sont et

restent une première charge sur cette propriété

jusqu'à ce qu'ils soient remboursés au com-

missaire ou à l'administrateur public, selon le

cas. S.R., c. 300, art. 83.

84. (1) Toute personne qui reçoit de l'ad- Le cessionnaire

• •.. ,, j, , 'i^ doit demander
ministrateur public ou d un autre représentant

concession dans

légal de la succession d'une personne décédée un délai de deux

ou démente une cession ou un transport d'un """^

claim ou d'un intérêt dans un claim qui a été

exempté des dispositions de la présente loi

quant à l'exécution de travaux et au paiement

de droits de renouvellement, par suite du
décès ou de l'aliénation mentale du détenteur

de ce claim ou de cet intérêt, doit s'adresser

au registraire minier et payer le droit prescrit

pour une concession de ce claim dans les deux
mois à compter de la date de cette cession ou

de ce transport.

(2) Si une concession n'est pas ainsi deman- Déchéance du

dée, et si le droit d'enregistrement n'est pas
'^^"^
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such claim or interest cease to apply and such
claim or interest shall on the expiration of

two months become absolutely forfeited and
open for location. R.S., c. 300, s. 84.

versé, les dispositions qui exemptent de la

sorte ledit claim ou ledit intérêt cessent de

s'appliquer, et ce claim ou cet intérêt est, à

l'expiration dudit délai de deux mois, absolu-

ment déchu, et le claim est de nouveau à

localiser. S.R., c. 300, art. 84.

Royalty

Idem

Bow paid and

to whom

Offence

On conviction

gold forfeited to

Her Majesty

Production of

certificate

Search and

seizure

TAXATION AND FEES

85. (1) On ail gold shipped from the

Territory there shall be levied and collected

a royalty at the rate of two and one-half per

cent of its value, or at such less rate as may
be fixed by the Governor in Council.

(2) Gold upon which royalty is payable is

gold dust as mined, or gold in the form of

bars as presented for export.

(3) Such royalty shall be paid in currency

to the Controller of the Territory, or to some
person authorized by him in that behalf, and
the gold for the purpose of estimating such

royalty shall be valued at fifteen dollars per

ounce. R.S., c. 300, s. 85.

86. (1) Every person who exports or

attempts to export from the Territory any
gold with respect to which the royalty imposed

by section 85 has not been paid, is guilty of

an offence and liable on summary conviction

to a fine not exceeding one thousand dollars

or to imprisonment for a term not exceeding

three years, or to both.

(2) Where a person is convicted under

subsection (1) the convicting magistrale or

justice may in his discrétion order the gold in

respect of which the conviction is had to be

forfeited and thereupon the gold is forfeited

to Her Majesty.

(3) Every person about to export gold from

the Territory shall upon demand produce to

any peace officer a certificate from the

Controller of the Territory or person author-

ized by the Controller under subsection 85(3)

certifying that the royalty imposed by section

85 with respect to such gold has been paid

and failure to produce the certificate upon

such demand is prima facie évidence that the

royalty has not been paid.

(4) Where any peace officer has reasonable

and probable grounds for believing that any

TAXES ET DROITS

85. (1) Sur tout or exporté du Territoire, il Redevance

est prélevé et perçu une redevance au taux de

deux et demi pour cent de sa valeur ou à tel

taux moindre qui peut être fixé par le

gouverneur en conseil.

(2) L'or sur lequel la redevance est payable Wem

est la poussière d'or telle qu'elle est extraite,

ou l'or en forme de lingots, tels qu'ils sont

présentés à l'exportation.

(3) Cette redevance doit être payée en Quand payée et

monnaie légale au contrôleur du Territoire
*''"'

ou à quelque personne autorisée par lui à

cette fin, et pour calculer cette redevance, l'or

est évalué à quinze dollars l'once. S.R., c. 300,

art. 85.

86. (1) Quiconque exporte ou tente d'ex- infraction

porter du Territoire de l'or concernant lequel

la redevance imposée par l'article 85 n'a pas

été payée, est coupable d'infraction et encourt,

sur déclaration sommaire de culpabilité, une
amende d'au plus mille dollars ou un
emprisonnement pendant au plus trois ans,

ou à la fois l'amende et l'emprisonnement.

(2) Lorsqu'une personne est déclarée cou- Confiscation au

pable sous le régime du paragraphe (1), le
^°jèsté^

magistrat ou juge de paix prononçant la

condamnation peut, à sa discrétion, ordonner

la confiscation, au profit de Sa Majesté, de

l'or relativement auquel la déclaration de

culpabilité a lieu, sur quoi l'or est confisqué

au profit de Sa Majesté.

(3) Quiconque est sur le point d'exporter de Présentation

l'or du Territoire doit, sur demande, présenter
"""^^^ "^^^

à tout agent de la paix un certificat du
contrôleur du Territoire ou de la personne

autorisée par le contrôleur en vertu du
paragraphe 85(3), attestant le paiement de la

redevance imposée par l'article 85 à l'égard

de cet or. Le défaut de produire ce certificat,

sur ladite demande, constitue une preuve

prima facie que la redevance n'a pas été payée.

(4) Si un agent de la paix a des motifs Perquisition

raisonnables et probables de croire qu'une
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person has committed or has reason to believe

that any person is about to commit an offence

described in subsection (1) or has in bis

possession or in bis belongings any gold in

respect of which the royalty imposed by
section 85 bas not been paid, that peace

officer may without warrant search such

person and his belongings and any articles

believed to be his belongings and may seize

any gold found upon such person or in such

belongings.

Search of femaie (5) No female shall be searched pursuant to

this section except by a suitable woman who
is a peace officer or is authorized by the peace

officer to make the search.

Détention of

seized gold

"Peace officer"

Fées

(6) Any gold seized pursuant to subsection

(4) may be detained for a period of six months,

and if before the expiration of such period

any proceedings with respect to the gold are

taken under this Act may be further detained

until such proceedings are finally concluded.

(7) For the purpose of this section the

expression "peace officer" means a peace

officer as defined in section 2 of the Criminal

Code. R.S., c. 300, s. 86.

87. The fées to be charged in connection

with the administration of this Act are those

set out in Schedule II. R.S., c. 300, s. 87.

personne a commis ou s'il a lieu de croire

qu'une personne est sur le point de commettre

une infraction décrite au paragraphe (1) ou

qu'elle a en sa possession, ou parmi les effets

lui appartenant, de l'or relativement auquel

la redevance imposée par l'article 85 n'a pas

été payée, ledit agent de la paix peut, sans

mandat, fouiller cette personne et ses effets

ainsi que tous objets tenus pour des effets lui

appartenant, et peut saisir tout or trouvé sur

cette personne ou parmi les effets en question.

(5) Aucune personne du sexe féminin ne Personne du

doit être fouillée conformément au présent

article si ce n'est par une femme qualifiée qui

exerce les fonctions d'agent de la paix ou qui

est autorisée par l'agent de la paix à opérer

la perquisition.

(6) Tout or saisi en conformité du paragra-

phe (4) peut être détenu pendant une période

de six mois et, si des procédures relatives à

cet or sont intentées sous le régime de la

présente loi avant l'expiration de ladite

période, il peut être en outre détenu jusqu'à

ce que ces procédures soient terminées.

(7) Aux fins du présent article, l'expression «Agent de la

«agent de la paix» signifie un agent de la
''^""*

paix défini à l'article 2 du Code criminel. S.R.,

c. 300, art. 86.

87. Les droits à percevoir relativement à Droits

l'administration de la présente loi sont ceux

qui sont énoncés dans l'annexe II. S.R., c. 300,

art. 87.

Détention de

l'or saisi

Moneys
coUected

88. AU fées, fines, royalties or other moneys
coUected under this Act become part of the

Consolidated Revenue Fund. R.S., c. 300, s.

88.

88. Les droits, amendes, redevances ou Deniers perçus

autres deniers perçus sous l'autorité de la

présente loi deviennent partie du Fonds du

revenu consolidé. S.R., c. 300, art. 88.

Misrepresenta-

tion, removal of

légal posts, etc.

GENERAL

89. (1) If it is proved to the satisfaction of

the mining recorder that any person has

(a) been guilty of misrepresentation in the

statement sworn to by him in recording any

claira, or in any of the statements required,

under this Act, to be made by him under

oath, or

(6) removed, or disturbed with intent to

remove, or defaced any légal post or stake

or other mark placed under the provisions

of this Act,

the mining recorder may, in his discrétion,

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

89. (1) S'il est établi aux yeux du registraire Faux exposé,

•
) enlèvement de

mimer qu une personne j^^^^ ^^^^^^

a) s'est rendue coupable de fausse assertion ^'<=

dans l'exposé qu'elle a affirmé par serment

en faisant inscrire un claim, ou dans

quelqu'une des déclarations que la présente

loi lui prescrit de faire sous serment, ou

b) a enlevé ou dérangé à dessein d'enlever,

ou a défiguré quelque borne ou pieu, ou

autre marque légale, placée en exécution

des dispositions de la présente loi,

le registraire minier peut, à discrétion,
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Notification

Appeal

Penaities

Application of

Act

Exception as to

prior rights

Lease to

prospect

order that such person be debarred from the

right to obtain a grant or renewal of a grant

of a claim for any length of time that he
deems advisable.

(2) The mining recorder shall, forthwith,

upon any such décision by him, notify every
other mining recorder of such décision.

(3) An appeal lies from any such décision

of the mining recorder to the Commissioner.
R.S., c. 300, s. 89.

90. Anj- person wilfully acting in contra-

vention of this Act, or refusing to obey any
lawful order of any officiai, court or board

having jurisdiction under this Act in mining
disputes is, on summary conviction before

any two justices of the peace or a police

magistrale, liable to a fine not exceeding two

hundred and fifty dollars, or to imprisonment,

with or without hard labour, for a term not

exceeding three months. R.S., c. 300, s. 90.

91. (1) No person shall be granted or

acquire a claim or any right therein, or carry

on placer mining in the Territory, except in

accordance with this Act.

(2) This section does not affect any rights

(a) that hâve already been acquired under

the régulations for the disposai of mining

locations in the Territory to be worked by

the hydraulic or other mining process,

approved by Order in Council dated the

3rd day of December 1898 and amendments
thereto

;

(b) that hâve been or may after the Ist day
of August 1906 be acquired under the

régulations governing the issue of leases to

dredge for minerais in the beds of rivers in

the Territory, approved by Order in Council

dated the 18th day of January 1898 or of

any régulations in amendment thereof
;

(c) that may hâve been otherwise lawfully

granted before the Ist day of August 1906
;

or

(d) that may hâve been acquired under the

authority of a lease to prospect. R.S., c. 300,

s. 91.

92. (1) The Commissioner may grant a

lease to prospect for the purposes of placer

ordonner que cette personne soit privée du

droit d'obtenir une concession ou le renouvel-

lement d'une concession d'un claim durant

tout espace de temps qu'il juge utile.

(2) Dès qu'il rend une telle décision, le Notification

registraire minier doit la notifier sans retard

à tous les autres registraires miniers.

(3) Il peut être interjeté appel de cette Appel

décision du registraire minier au commissaire.

S.R., c. 300, art. 89.

90. Toute personne qui, de propos délibéré, P«"»^

agit en contravention à la présente loi, ou

refuse d'obéir à quelque ordre légal d'un

fonctionnaire, d'une cour ou d'un conseil

ayant juridiction, aux termes de la présente

loi, dans les différends miniers, est, sur

déclaration de culpabilité par voie sommaire
devant deux juges de paix, ou devant un
magistrat de police, passible d'une amende
d'au plus deux cent cinquante dollars, ou

d'emprisonnement, avec ou sans travaux

forcés, pour une période de trois mois au plus.

S.R., c. 300, art. 90.

91. (1) Nul ne peut acquérir un claim ni Application de

un droit dans ce claim, ni obtenir la concession,

ni faire d'exploitation de placer si ce n'est

conformément à la présente loi.

(2) Le présent article n'a d'effet

a) sur aucuns droits déjà acquis sous

l'empire des règlements pour la concession

des emplacements miniers dans le Territoire

à être exploités par la méthode hydraulique

ou autre méthode d'exploitation minière

approuvée par un décret en date du 3

décembre 1898 et de ses modifications ; ni

b) sur des droits qui ont été ou peuvent être

acquis après le 1er août 1906 sous l'empire

des règlements qui régissent les concessions

de baux de dragage des minéraux dans le

lit des rivières du Territoire, approuvés par

décret en date du 18 janvier 1898 ou de tous

règlements qui les modifient ; ni

c) sur les droits par ailleurs légitimement

concédés avant le 1er août 1906; ni

d) sur les droits qui peuvent avoir été acquis

sous l'autorité d'un bail de prospection.

S.R., c. 300, art. 91.

92. (1) Le commissaire peut accorder un Bail pour la

bail autorisant des recherches d'où résultera
'^'^ ^" ^

la loi

Exception quant

aux droits acquis
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Location

No other

application

Term of lease

Application for

lease of

abandoned

ground

Location on

river

mining as defined in this Act on lands that

are the property of the Crown, or the mining
rights of which are available for disposai

under this Act, upon receipt of an application

accompanied by évidence to his satisfaction

of the applicant's financial ability and
intention to incur the expenditure necessary

to thoroughly prospect the area described in

the application.

(2) The location shall be marked in the

ground in the manner prescribed by this Act,

and application for a lease shall be submitted

in the form prescribed in Form 6 of Schedule

I.

(3) While the lease remains in force the

lessee is not eligible to make application for

another lease.

(4) The term of the lease shall be one year,

renewable for two additional periods of one
year each, if the lessee on or before the

termination of the year furnishes the Com-
missioner with évidence to show that he has

incurred the prescribed expenditure in pros-

pecting opérations, and has otherwise com-

plied with this Act and with the terms and
conditions of the lease.

(5) If the tract included in an application

for a lease comprises abandoned ground, that

is, if the whole or any portion of the creek or

river upon which the tract applied for is

situated has previously been staked out and
recorded under this Act, or the régulations

that preceded it, or under the hydraulic

mining régulations approved by Order in

Council dated the 3rd day of December 1898,

but the grants of which hâve been permitted

to lapse, or hâve been cancelled or forfeited,

it shall not exceed five miles in length, and

in the case of a creek shall be measured along

the base line in the manner prescribed in this

Act, the side and end boundaries of the

location being those defined in this Act.

(6) In the case of a river, the location shall

be on one side thereof only, and shall extend

back from the foot of the natural banks a

distance oî one thousand feet measured from

the base line, the end boundaries being Unes

drawn at each end of the location at right

l'abattage d'un placer, défini en la présente

loi, sur des terres appartenant à la Couronne,

ou dont les droits d'exploitation minière

peuvent être cédés sous le régime de la

présente loi, sur réception d'une demande,
accompagnée de la preuve satisfaisante que

le requérant est financièrement capable et a

l'intention de faire la dépense nécessaire pour

prospecter à fond l'étendue décrite dans la

demande.

(2) La localisation est marquée sur le sol. Délimitation

de la manière prescrite par la présente loi, et

la demande d'un bail est présentée selon la

formule 6 de l'annexe I.

(3) Tant que le bail demeure en vigueur, le Nulle autre

locataire n'est pas admis à faire la demande ^™*° *

d'un autre bail.

(4) Le bail est d'un an, renouvelable Durée du baU

pendant deux périodes supplémentaires d'une

année chacune, si le locataire, à ou avant

l'expiration de l'année, procure au commis-

saire la preuve qu'il a fait les dépenses

prescrites pour les travaux de prospection, et

qu'il s'est conformé d'autre part à la présente

loi, ainsi qu'aux termes et conditions du bail.

(5) Si l'étendue incluse dans la demande Demande de

d,
1 1 1 i • u j ' bail de terrain

un bail comprend un terrain abandonne,
abandonné

c'est-à-dire, si la totalité ou une partie du
creek ou de la rivière dans laquelle est située

l'étendue demandée a été antérieurement

jalonnée et inscrite sous l'empire de la présente

loi, ou des règlements antérieurs à cette loi,

ou sous le régime des règlements concernant

la méthode hydraulique d'exploitation

minière approuvés par un décret en date du 3

décembre 1898, mais dont on a laissé périmer,

annuler ou confisquer les concessions, cette

étendue ne doit pas dépasser cinq milles en

longueur, et s'il s'agit d'un creek, elle doit être

mesurée le long de la ligne de base, de la

manière prescrite par la présente loi, les

bornes latérales et terminales de l'établisse-

ment étant celles définies dans la présente

loi.

(6) Dans le cas d'une rivière, l'emplacement Emplacement

d-,
. A./

1 i j ij. situé sur une
oit se trouver sur un cote seulement de cette ^jy-^g

rivière, et s'étendre du pied des rives naturelles

sur une distance de mille pieds mesurée à

partir de la ligne de base, les bornes terminales

étant des lignes tirées à chaque extrémité de
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angles to such base line.

Size of locations
(7) Locations other than on a creek or river

shall not exceed one thousand feet in width
and five miles in length measured along the

line parallel to the base line of the creek or

river and shall be made only on abandoned
ground as defined in subsection (5).

Rental

Evidence of

expenditure

Lessee may
stake out claims

Lease upon

creek or river

not already

prospected

(8) The rental of the tract leased shall be

at the rate of twenty-five dollars a mile or

fraction of a mile, payable to the Commis-
sioner in advance for each year.

(9) Prior to the termination of the year the

lessee shall furnish évidence, supported by
affidavit, to the satisfaction of the Commis-
sioner, that he has incurred during the year

an expenditure at the rate of at least one

thousand dollars for each mile or fraction of

a mile leased to him in prospecting opérations

by recognized methods on the location itself

,

or for any purpose that to the Commissioner
may seem essential or necessary for the

economical development of the tract leased
;

and if such évidence is not furnished before

the termination of the year, or is not

satisfactory, the lessee is not entitled to a

renewal of his lease.

(10) Before the termination of the lease the

lessee may, if he so desires, personally stake

out in the manner prescribed in this Act,

placer mining claims comprising the whole or

any portion of the tract leased, and upon
furnishing the Commissioner with satisfactory

évidence to show that he has incurred during

the year for which the lease was issued the

expenditure already provided for in the

development of the leasehold he may submit

application in the form prescribed in Form 1

of Schedule I, and obtain a grant in his own
name for each of the claims so staked and

applied for, in which case the unrecorded

portion of the location immediateh' reverts

to the Crown and becomes available for

disposai under this Act.

(11) If a creek or a river upon which an

applicant desires to acquire a lease to prospect

has not already been prospected, that is, if

mining claims hâve not previously been

staked, recorded, and abandoned along any

part of such creek or river, the term of the

lease that may be granted shall be for one

l'emplacement, à angles droits avec cette ligne

de base.

(7) Les emplacements, autres que ceux qui Superficie des

^ , I
• • ^ emplacements

sont situes sur un creek ou une rivière, ne

doivent pas excéder mille pieds de largeur et

cinq milles de longueur mesurés parallèlement

à la ligne de base du creek ou de la rivière et

ne doivent se trouver que sur un terrain

abandonné, défini au paragraphe (5).

(8) La redevance de l'étendue donnée à bail Redevance

est au taux de vingt-cinq dollars par mille ou

fraction de mille, payable d'avance chaque

année au commissaire.

(9) Avant l'expiration de l'année, le loca- Preuve de la

taire doit fournir la preuve, appuyée d'une
^^^'^

déclaration sous serment, et à la satisfaction

du commissaire, qu'il a fait, au cours de

l'année, sur l'établissement même, une

dépense d'au moins mille dollars pour chaque

mille ou fraction de mille à lui donné à bail,

en travaux de prospection d'après des métho-

des reconnues, ou pour toute fin qui peut

paraître au commissaire essentielle ou néces-

saire à la mise en valeur économique de

l'étendue donnée à bail. Si cette preuve n'est

pas fournie avant l'expiration de l'année, ou

si elle n'est pas satisfaisante, le locataire n'a

pas droit au renouvellement de son bail.

(10) Avant l'expiration du bail, le locataire Le locataire

peut, s'il le désire, jalonner personnellement
^ja";^"''""

^'

de la manière prescrite dans la présente loi,

des claims de placers comprenant la totalité

ou une partie de l'étendue louée, et après

avoir fourni au commissaire une preuve

satisfaisante qu'il a fait, dans l'année pour

laquelle le bail a été émis, la dépense déjà

prescrite pour la mise en valeur de la tenure,

il peut faire une demande suivant la formule

1 de l'annexe I et obtenir une concession en

son propre nom pour chacun des claims ainsi

jalonnés et demandés, auquel cas la partie

non inscrite de l'emplacement fait immédia-

tement retour à la Couronne, et il peut en

être disposé selon la présente loi.

exploré

(11) Si un creek ou une rivière sur laquelle Bail sur creeA; ou

un requérant désire acquérir un bail de
"^'^"^^ °°° ^'^

prospection n'a pas déjà été prospecté, c'est-

à-dire, si les claims miniers n'ont pas encore

été jalonnés, inscrits et abandonnés le long

d'une partie de ce creek ou de cette rivière, le

bail qui peut être accordé n'est que pour un

7927



34 Chap. Y-3 Extraction de l'or dans le Yukon

Evidence of

expenditure

Fées

Transfère

year only, not subject to renewal, and the

tract leased shall not exceed one mile in

length, marked out and measured in the

manner above prescribed, and subject to ail

the conditions above set out in so far as they

can be made to apply.

(12) Before the termination of the year the

lessee of such a location may, if he so desires,

stake out within the limits of the tract leased

a claim not exceeding in size a discovery

claim as defined in this Act, and upon
furnishing the Commissioner with satisfactory

évidence to show that he has incurred during

the year for which the lease was issued the

expenditure already provided for in the

development of the leasehold, he may submit

application and obtain a grant for the claim

so staked and applied for, in which case the

unrecorded portion of the location immedi-
ately reverts to the Crown and becomes

available for disposai under this Act, and
only one discovery claim shall be allowed on

any such creek or river.

(13) The fee for the issue of a lease, or for

the renewal thereof, is twenty-five dollars for

each mile or fraction of a mile described in

the lease, payable in advance to the mining
recorder for the district, or to the Commis-
sioner.

(14) The lessee shall not assign, transfer or

sublet the rights described in the lease, or any
portion thereof, without the consent in writing

of the Minister being first had and obtained.

R.S., c. 300, s. 92.

an, ne bénéficie pas du renouvellement, et

l'étendue louée ne doit pas dépasser un mille

de longueur, jalonnée et mesurée de la

manière ci-dessus prescrite, et subordonnée à

toutes les conditions susmentionnées, en tant

que ces dernières peuvent s'appliquer.

(12) Avant l'expiration de l'année, le loca- Preuve de la

taire de cet emplacement peut, s'il le désire,
^''^'^ *"*

jalonner, dans les limites de l'étendue louée,

un claim dont la dimension ne doit pas

dépasser celle d'un premier claim, tel qu'il est

défini dans la présente loi, et après avoir

fourni au commissaire la preuve satisfaisante

qu'il a fait, dans l'année pour laquelle le bail

a été émis, la dépense déjà prescrite pour la

mise en valeur de la tenure, il peut adresser

une demande et obtenir une concession pour

le claim ainsi jalonné et demandé, auquel cas

la partie non inscrite de l'emplacement fait

immédiatement retour à la Couronne, et il

peut en être disposé selon la présente loi, et

un seul claim de découverte est accordé sur ce

creek ou cette rivière.

(13) Le droit à acquitter pour l'émission droits

d'un bail, ou pour son renouvellement, est de

vingt-cinq dollars par mille ou fraction de

mille décrit dans ledit bail, payable d'avance

au registraire minier du district, ou au

commissaire.

(14) Le locataire ne doit pas céder, transférer Tranaferts

ni sous-louer les droits décrits dans le bail, ni

une partie de ces droits, sans avoir au

préalable eu et obtenu le consentement par

écrit du Ministre. S.R., c. 300, art. 92.
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SCHEDULE I ANNEXE I

FORM 1

APPLICATION FOR GEANT FOE PLACEE MINING AND AFFIDAVIT

OF APPUCANT (Secs. 27, 32(2), 92(10))

No.

I, (or, we) of hereby apply, under the

Yukon Placer Mining Act, for a grant of a claim for placer

mining as defined in the said Act, in {hère describe locality)

and I {or, we) make oath and say:

1. That to the best of my (or, our) knowledge and belief the

land is such as can be located under section 17 of the said Act.

2. That I {or, we) did on the day of

19 , mark out on the ground, in accordance in every par-

ticular with the provisions of the said Act, the claim for which
I {or, we) make this apphcation, and in so doing I {or, we)
did not encroach on any other claim or mining location pre-

viously laid out by any other person.

3. That the length of the said claim, as nearly as I {or, we)
could measure, is feet, and that the description of

this date hereto attached, signed by me {or, us) sets forth in

détail, to the best of my {or, our) knowledge and abilit}', its

position.

4. That I {or, we) staked out the claim by planting two
légal posts numbered 1 and 2, respectively, and that No. 1

is discovery.

5. That I {or, we) make this application in good faith to

acquire the claim for the sole purpose of mining to be prose-

cuted by myself {or, us) or by myself and associâtes or by my
{or, our) assigns.

Sworn before me at , in the Yukon
Territory, this day of

19

A commissioner for taking affidavits in the

Yukon Territory {or as the case may be).

R.S., c. 300, Sch. A.

Formule 1

DEMANDE d'uNE CONCESSION d'UN CLAIM DE PLACEE ET AFFIDAVIT

DUEEQUÉRANT (Art. 27, 32(2), 92(10)

)

N°
Je soussigné {ou nous soussignés) de

par les présentes demande {ou demandons), en vertu de la Loi

sur l'extraction de l'or dans le Yukon, la concession d'un claim

de placer tel qu'il est défini dans ladite loi, dans {mentionner

ici la localité), et je jure et dis {ou nous jurons et disons):

—

(1) Qu'au mieux de ma {ou notre) connaissance et croyance

le terrain est tel qu'il peut être établi sous l'autorité de l'article

17 de ladite loi.

(2) Que j'ai (ou nous avons), le jour d

19
,
jalonné, sur le terrain, conformément en tout point aux

dispositions de ladite loi, le claim pour lequel je fais {ou nous

faisons) cette demande, et qu'en le faisant je n'ai {ou nous

n'avons) empiété sur aucun autre claim ou emplacement minier

antérieurement indiqué par une autre personne.

(3) Que la longueur dudit claim, du mieux que j'ai {ou nous

avons) pu mesurer, est de pieds, et que la descrip-

tion en date de ce jour annexée à la présente, signée par moi

{ou nous) énonce en détail sa situation, au mieux de ma {ou

notre) connaissance et capacité.

(4) Que j'ai {ou nous avons) marqué le claim en y plantant

deux bornes légales numérotées 1 et 2, respectivement, et que

la borne n° 1 est découverte.

(5) Que je fais {ou nous faisons) cette demande de bonne

foi pour acquérir le claim dans le seul but de l'exploiter moi-

même {ou nous-mêmes), ou moi-même avec mes associés, ou

qu'il le soit par mes {ou nos) ayants droits.

Assermenté devant moi à
,

dans le territoire du Yukon, ce

jour de 19

Le commissaire nommé pour recevoir

des déclarations sous serment dans le

territoire du Yukon {ou, selon le cas).

S.R., c. 300, annexe A.

FOEM 2

APPLICATION FOR EENEWAL OF GRANT FOR PLACER MINING AND
AFFIDAVIT OF APPLICANT (SeC. 27)

No.

I, {or, we) of (agent for

of , if such be the jact) hereby apply under the

Yukon Placer Mining Act for a renewal of a grant to the placer

mining claim in the mining district,

which said grant is number , and was issued to

on the day of 19 , and

I make oath and say :

1. That I am {or, we are) (the agent of
,

ij

déponent is an agent of the owner) the owner {or, owmers) of

placer mining claim in the mining dis-

trict, and hold {or, that he holds) a grant for the said claim

dated the day of 19

Formule 2

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION d'uN CLAIM
DE PLACEE ET AFFID.WIT DU REQUÉRANT (Art. 27)

N°
deJe soussigné {ou nous soussignés)

(agent, ou agents, pour , de si tel est le

cas) par les présentes demande {ou demandons), en vertu de la

Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon, le renouvellement de
l'acte de concession d'un claim de placer dans le

district minier , lequel acte de concession porte le

et a été déUvré à le

19 , et je jure et dis {ou nous jurons et

numéro
jour d
disons) :

—

(1) Que je suis (l'agent ou nous sommes les agents de

, si le témoin est un agent du détenteur) le déten-

teur {ou les détenteurs) du claim minier de placer
,

dans le district minier, et que je possède {ou nous
possédons), {ou qu'il possède) un acte de concession dudit

claim, en date du jour d 19
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2. That work has been done on the said claim to the value of

at least two hundred dollars, in accordance with the schedule of

représentation work prepared by the Commissioner of the
Yukon Territory, between the day of

19 , and the day of 19

The following is a detailed statement of such work :

Sworn before me at , in the Yukon
Territory, this day of

19

A commissioner for taking affidavits in the

Yukon Territory (or as the case may be).

R.S., c. 300, Sch. B.

(2) Qu'il a été fait, sur ledit claim, des travaux pour la valeur

d'au moins deux cents dollars, conformément au tableau des

travaux obligatoires dressé par le commissaire du territoire du
Yukon, entre le jour a

jour de 19

Suit un état détaillé de ces travaux :

Assermenté de^ant moi à
,

dans le territoire du Yukon, ce

jour de 19

Le commissaire nommé pour recevoir

des déclarations sous serment dans le

territoire du Yukon {ou, selon le cas).

S.R., c. 300, annexe B.

19 et le

FORM 3

GRANT FOR PL.\CEB MINING (SecS. 27, 32(2))

No.

Department of Indian Affairs and Northern Development
Agency, 19

In considération of the payment of dollars, being
the fee prescribed by Schedule II to the Yukon Placer Mining
Act, by , of , accompanying his {or,

their) application No. dated 19 for

a mining claim in {hère insert description oj locality)

.

The Minister of Indian Affairs and Northern Development
hereby grants to the said for a term of

years from the date hereof, the exclusive right of entry upon
the claim {hère describe in détail the claim granted) for the
miner-like working thereof, and the construction of a résidence

thereon, and the exclusive right to ail the proceeds realized

therefrom, upon which, however, the royalty prescribed bj' the

said Act shall be paid.

The said shall be entitled to the use of so much
of the water naturally flowing through or past his {or, their)

claim, and not already lawfulh' appropriated, as shall be neces-
sary for the due working thereof, and to drain his {or, their)

claim, free of charge.

This grant does not convey to the said any right

of ownership in the soil covered by the said claim, and the said

grant shall lapse and be forfeited unless section 41 of the Yukon
Placer Mining Act is strictly complied with.

The rights hereby granted are those laid down in the said

Act and no more, and subject to ail the provisions of the said

Act, whether they are expressed herein or not.

Mining Recorder

R.S., c. 300, Sch. C; 1952-53, c. 4, s. 12; 1966-67, c. 25, s. 40.

Formule 3

ACTE DE CONCESSIOX d'un CL.\IM DE PLACER (Art. 27, 32(2))

N°
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

Agence, 19

En considération du paiement de la somme de

dollars, qui est le droit prévu à l'annexe II de la Loi sur

l'extraction de l'or dans le Yukon, par , de

, et qui accompagne son {ou leur) demande n°

en date du 19 , d'un claim minier
dans {décrire ici la localité).

Le ministre des Affaires indiennes et du Nord Canadien par

les présentes concède audit , pour la période de

ans à compter de la date des présentes, le droit

exclusif d'aller sur le claim {décrire ici en détail le claim con-

cédé) pour l'exploiter en mineur et y construire une habitation,

avec le droit exclusif à tous les produits en provenant, sur

lesquels devra toutefois être payée la redevance prévue par
ladite loi.

Ledit {ou lesdits) a {ou ont), dans la mesure
nécessaire à l'exploitation convenable de son {ou leur) claim,

droit à l'usage de l'eau dont le cours naturel passe, traverse ou
longe ledit claim, et qui n'est pas encore légalement prise, et a

{ou ont) droit d'assécher gratuitement son {ou leur) claim.

La présente concession ne transmet audit {ou auxdits)

aucun droit de propriété dans le sol que couvre
ledit claim, et ladite concession sera nulle et tombera en

déchéance à moins que les prescriptions de l'article 41 de la

Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon ne soient strictement

observées.

Les droits concédés par les présentes sont ceux qui sont

établis dans ladite loi et rien de plus, et ils sont subordonnés
à toutes les dispositions de ladite loi, qu'elles soient ou non
énoncées dans les présentes.

Le registraire minier

S.R., c. 300, aimexe C; 1952-53, c. 4, art. 12; 1966-67, c. 25, art. 40.

FoRM 4

GRANT OF RIGHT TO DIVERT WATœ AND CONSTRUCT DITCHES

(Sec. 58)

No.

Agency, 19

In considération of the sum of dollars paid on the

date application is made for this grant, the Minister of Indian

Affairs and Northern Development, in accordance with the

Formule 4

CONCESSION DE DROIT DE DÉTOURNER l'EAU ET DE CONSTRUIRE
DES FOSSÉS (Art. 58)

N°
Agence 19

En considération de la somme de dollars payée
le jour oii demande de la présente concession- a été faite, le

ministre des Affaires indiennes et du Xord canadien, confor-
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Yukon Placer Mining Act, hereby grants to for the

term of years from the date hereof, the right to

divert, take (sell, to be inserted in a grant to sell water) and
use the water from to the extent of

inches, and no more, to be distributed as follows:

and the right of way through and entry upon the following

mining grounds:

for the purpose of constructing ditches and fîumes to convey
such water, provided that at least the sum of

dollars, shall be expended on the said ditches and flumes within

one year from the date hereof, and provided that such ditches

and flumes are constructed and in working order within

from the date hereof:

Provided that this grant shall be deemed to be appurtenant

to placer claim No. , and shall cease and détermine
whenever the said claim shall hâve been worked out or aban-

doned, or the occasion for the use of such water upon the said

claim shall hâve permanently ceased :

(// the right to sell water is granted, insert the joUoiting:

"Provided also, that the price charged for the water shall be

subject to the control of the Commissioner of the Yukon
Territory, and the water shall be supplied to ail claim owners

who apply therefor in a fair proportion and without any
discrimination.")

Provided also, that this grant is subject to ail the provisions

of the said Act in that behalf whether the same are expressed

herein or not. It is expressly a condition of this grant that the

same is issued subject to ail rights subsisting at this date to the

water in respect to which this grant is issued. Water to be

fiumed and tailings to be handled to the satisfaction of the

mining inspector.

Mining Recorder

R.S., c. 300, Sch. E.; 1952-53, c. 4, s. 12; 1966-67, c. 25, s. 40.

mément à la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon, concède

à
,
pour la période de ans à compter de

la date des présentes, le droit de détourner, prendre, (vendre,

mot à insérer dans un acte de concession qui permet de vendre

de l'eau) et utiliser de l'eau du jusqu'à concurrence

de pouces, et rien de plus, à être distribuée comme
suit:

avec le droit de passer et d'aller sur les terrains miniers suivants :

dans le but de construire des fossés et canaux pour conduire

cette eau, pourvu que la somme d'au moins dollars

soit dépensée pour lesdits fossés et canaux dans l'année à

compter de la date des présentes, et pourvu que ces fossés

et canaux soient construits et en état de fonctionnement dans

à compter de la date des présentes.

Il est entendu que la présente concession doit être considérée

comme attachée au claim n° et s'éteindra et pren-

dra fin lorsque ledit claim aura été épuisé ou abandonné, ou
qu'il n'y aura plus jamais lieu de se servir de cette eau sur

ledit claim.

(Si le droit de vendre de l'eau est accordé, insérer ce qui suit:

«Il est entendu aussi que le prix exigé pour l'eau sera soumis
au contrôle du commissaire du territoire du Yukon, et que de
l'eau sera fournie, dans une raisonnable proportion et sans

distinction, à tous les détenteurs de claims qui en feront la

demande.»)

Il est entendu aussi que la présente concession est subordon-

née à toutes les dispositions de ladite loi sous ce rapport, que
ces dispositions soient énoncées dans les présentes ou non. La
présente concession a pour condition formelle d'être accordée

entièrement sous réserve de tous droits actuellement existants

relatifs à l'eau pour laquelle ladite concession est accordée.

L'eau doit être conduite et les résidus doivent être déchargés

à la satisfaction de l'inspecteur des exploitations minières.

Le registraire minier

S.R., c. 300, annexe E ; 1953-54, c. 4. art. 12 ; 1966-67, c. 25, art. 40.

FOBM 5

TUNNEL OR DRAIN LICENCE (SeC. 74)

No.

To ail whom it may concern :

Take notice that the owner of placer claim

in Mining District, having given secu-

rity to the amount of for any damage he may do,

has this day obtained a licence from me to run a tunnel (or,

drain) from to his said claim. The said licence is

granted on thèse express conditions:

—

(Set out conditions, if any.)

Dated at the day of 19

Mining Recorder

R.S., c. 300, Sch. F.

Formule 5

PERMIS pour canal SOUTERRAIN OU CONDUITE (Art. 74)

N"
A tous ceux qui les présentes verront ;

Sachez que détenteur du daim de placer

, dans le district minier, après avoir fourni

caution au montant de pour tout dommage qu'il

pourra causer, a, ce jour, obtenu de moi un permis l'autorisant

à pratiquer un canal souterrain (ou une conduite) depuis

jusqu'à sondit claim. Ce permis est aux conditions

formelles qui suivent :

(Enoncer les conditions s'il y en a).

Daté à , le jour de 19

Le registraire minier

S.R., c. 300, annexe F.

FORM 6

APPLICATION FOE A LEASE TO PROSPECT AND AFFID.4VIT OF

THEAPPLICANT (SeC. 92(2))

I of hereby apply under the Yukon

Placer Mining Act for a lease to prospect in the manner defined

Formule 6

DEMANDE D'uN BAÏh DE PROSPECTION ET AFFID.WIT

DU BEQUÉR.ANT (Art. 92(2))

Je, , de par les présentes demande, en
vertu des dispositions de la Loi sur l'extraction de l'or dans le
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in the said Act on that portion of

which may be deiscribed as follows :

creek (or river)

and I make oath and say :

1. That to the best of my knowledge and behef the land is

such as may be located for prospecting purposes under the

said Act
;

2. That I did on the day of 19

mark out on the ground in accordance in every particular with

the said Act the location for which I make this application;

3. That the length of the location, as nearly as I could

measure it, is feet, and that the description above
given in détail sets forth to the best of my knowledge and
ability its position

;

4. That I staked out the location by planting two légal posts,

numbered 1 and 2, respectively, and that No. 1 is the down
stream post of the location

;

5. That no placer mining claims are now recorded on the

tract applied for, and that no placer mining opérations are now
being conducted thereon;

6. That I make this application in good faith to acquire a

prospecting lease for the sole purpose of prospecting and
mining to be prosecuted by myself, or by myself and asso-

ciâtes, or by my assigns.

Sworn before me at , in the Yukon
Territory, this day of

19

A commissioner for taking affidavits in the

Yukon Territory (or as the case may be).

R.S., c. 300, Sch. G.

Yukon, un bail autorisant des recherches de la manière que
définit ladite loi sur cette partie de creek (ou

rivière) qui peut être décrite comme suit:

et je déclare sous serment :

(1) Qu'au mieux de ma connaissance et croyance le terrain

est tel qu'il peut être localisé pour des fins de prospection er

vertu des dispositions de ladite loi;

(2) Que le jour de 19
,

j'ai mar-
qué sur le terrain, conformément en tout point aux dispositions

de ladite loi, l'emplacement qui fait l'objet de la présente

demande
;

(3) Que la longueur de l'emplacement, aussi exactement que
j'aie pu le mesurer, est de pieds, et que la descrip-

tion détaillée susmentionnée établit la situation du mieux que

je sache et qu'il me soit possible de le faire;

(4) Que j'ai jalonné l'emplacement et planté deux bornes

légales numérotées respectivement 1 et 2, et que la borne n° 1

est la borne d'aval de l'emplacement;

(5) Que nuls claims de placer ne sont actuellement enregis-

trés sur l'étendue de terrain demandée, et qu'il ne s'y fait

présentement aucunes opérations minières;

(6) Que je fais cette demande de bonne foi pour acquérir un

bail de prospection dans le seul but de faire des recherches et

d'exploiter la mine moi-même, ou moi-même avec mes associés,

ou mes ayants droit.

Assermenté devant moi à
,

dans le territoire du Yukon, ce

jour de 19

Le commissaire nommé pour recevoir

des déclarations sous serment dans le

territoire du Yukon (ou, selon le cas).

S.R., c. 300, annexe G.

FORM 7

GROUPING CERTIFICATE (SeC. 52)

Fee paid $
Mining District

In accordance with section 52 of the Yukon Placer Mining
Act the owners of the following claims are permitted to group

such claims together for the performance of work:
Dated at

this day of

19

Mining Recorder (or

Commissioner)

R.S., c. 300, Sch. H.

Formule 7

CERTIFICAT DE GROUPEMENT (Art. 52)

Droits payés $

District minier

Conformément aux dispositions de l'article 52 de la Loi sur

l'extraction de l'or dans le Yukon, il est permis aux propriétaires

des claims suivants de grouper ces claims pour l'exécution des

travaux :

Daté à

ce jour de

19

Le registraire minier

(ou le commissaire)

S.R., c. 300, annexe H.

SCHEDULE II

FEES

1. For grant of a claim for one year $10.00

2. For grant of a claim for five years 50.00

3. For renewal of grant of a claim :

For one year 10.00

For two years 20.00

For three years 30.00

For four years 40.00

ANNEXE II

DROITS
1. Concession d'un claim pour un an $10.00

2. Concession d'un claim pour cinq ans 50.00

3. Renouvellement de la concession d'un claim :

Pour un an 10.00

Pour deux ans 20.00

Pour trois ans 30.00

Pour quatre ans 40.00
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For five years

4. Recording an abandonment

5. For a grouping certificate :

(a) Ten claims or under

ib) Over ten claims

For each claim over ten

6. Registration of any document

If it affects more than one daim, for each addi-

tional claim

7. For filing any document

8. Abstract of Title :

For first entry

For each additional entry

9. For copies of any documents recorded:

Up to three folios

For each additional folio

10. For grant of water:

Of 50 inches or less

From 50 to 200 inches

From 200 to 1,000 inches

For each additional 1,000 inches or fraction thereof

R.S., c. 300, Sch. D.

50.00





CHAPTER Y.4 CHAPITRE Y-4

An Act respecting quartz mining in the Yukon Loi concernant l'exploitation du quartz dans

Territory le territoire du Yukon

SHORT TITLE

Short tiUe 1. Xhis Act may be cited as the Yukon

Quartz Mining Act. R.S., c. 301, s. 1(1).

TITRE ABRÉGÉ

1. La présente loi peut être citée sous le Titre abrégé

titre: Loi sur l'extraction du quartz dans le

Yukon. S.R., c. 301, art. 1(1).

Définitions

"adjoiniug

claimfi"

ciotmé

adjacenti*

"cause"

«cauae»

"Commissioner"

tcommiiêaire»

"Department"

cmtnwtère»

"ditch"

«/oMé>

"document"

'document»

"entiy"

•ifucnpfton»

"full claim"

tclaim entier»

"judgment"

'jugement»

"légal poat"

tbome. . .»

INTERPRETATION

2. (1) In this Act

"adjoining daims" means those that come
into contact one with the other at some

point on the boundary lines, or that share

a common boundary;

"cause" includes any suit or action;

"Commissioner" means the Commissioner of

the Yukon Territory or such person as for

the time being is invested with and bas the

powers of the Commissioner of the Yukon
Territory

;

"Department" means the Department of

Indian Affairs and Northern Development
;

"ditch" includes flume, pipe, race, or other

artificial means for conducting water by its

own weight, to be used for mining purposes
;

"document" means any assignment, transfer

bill of sale or other writing, which may in

any way affect the title of a minerai claim
;

"entry" means not only the record of a claim

in the books of the mining recorder, but

also the grant that may be issued for such

claim
;

"full claim" means any minerai claim of the

full size ;

"judgment" includes "order" or "decree";

"légal post" means a stake or post of any

INTERPRÉTATION

Définitions

«archives»

«registre»

«enregistrement»

"record"

"Ugai.

2. (1) Dans la présente loi

«archives», «registre» ou «enregistrement»

signifie une inscription sur un registre

officiel tenu à cette fin
;

«borne légale» signifie un pieu ou poteau de «bome légale»

n'importe quelle espèce de bois sain,

suffisamment long, de manière que, lorsqu'il

est fortement planté dans le sol, dans une

position verticale, pas moins de quatre pieds

de ce poteau se trouvent au-dessus du sol.

Son diamètre est tel que lorsque ce poteau

est équarri ou taillé à faces sur une longueur

de dix-huit pouces à partir du sommet,

chaque face de la partie équarrie ou taillée

à faces ne mesure pas moins de quatre

pouces de largeur en travers de la face sur

la pleine longueur de dix-huit pouces; ou

si un arbre de taille convenable est trouvé

en position, il peut être converti en poteau

lorsque cet arbre est coupé à au moins

quatre pieds du sol, équarri et taillé à faces

sur les dix-huit pouces supérieurs, chaque

face de la partie ainsi équarrie ou taillée à

faces ne devant pas mesurer moins de quatre

pouces de largeur. Si un poteau est planté

ou une souche d'arbre convertie en poteau,

un amas de pierres ou de terre doit être

placé à la base du poteau, lequel amas de

terre ou de pierres, en forme de cône bien

construit, doit mesurer au moins trois pieds
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"limestone, etc.'

"Calcaire. . .»

"location line"

* ligne. . .»

"mill-site"

'^emplacement.

mine

Kmin&t

"minerai"

»minéral»

kind of Sound timber of sufficient length so

that when firmly planted in the ground in

an upright position, not less than four feet

of such post is above ground; the post must

be of such diameter that when squared or

faced for eighteen inches from the top end,

each face of the squared or faced portion is

not less than four inches in width across the

face for the full eighteen inches, or if a tree

of suitable size is found in position, it may
be made into a post by cutting the tree off

not less than four feet from the ground,

and squaring and facing the upper eighteen

inches, each face of the portion so squared

or faced to be not less than four inches in

width ; whether a post is planted or a stump
of a tree made into a post, a mound of

stones or earth shall be erected around the

base of the post, such mound of earth or

stones to be not less than three feet in

diameter on the ground, and not less than

eighteen inches high, cone-shaped and well

constructed
;

"limestone, marble, clay, gypsum, or any
building stone when mined for building

purposes, earth, ash, mari, gravel, sand", as

well as any élément that may, in the

opinion of the Minister, form a portion of

the agricultural surface of the land, shall

not be considered as minerai within the

meaning of this Act
;

"location line" means a straight line opened
or indicated throughout between No. 1 and
No. 2 location posts of a minerai claim, and
joining them

;

"mill-site" means a plot of ground leased

under section 117 for the purpose of erecting

thereon any machinery or other works for

transporting,crushing,reducingorsampling

ores, or for the transmission of power for

working mines
;

"mine" means any land in which any vein.

Iode, or rock in place, is mined for gold or

other minerais, precious or base, as defined

in this Act
;

"minerai" means ail deposits of gold, silver,

platinum, iridium, or any of the platinum

group of metals, mercury, lead, copper,

iron, tin, zinc, nickel, aluminum, antimony,

arsenic, barium, bismuth, boron, bromide,

cadmium, chromium, cobalt, iodine, mag-

nésium, molybdenum, manganèse, phos-

phorus, plumbago, potassium, sodium,

strontium, sulphur, or any combination of

de diamètre sur le sol et au moins dix-huit

pouces de hauteur;

«calcaire, marbre, argile, gypse, ou toute

pierre de construction, lorsqu'ils sont abattus

pour fins de construction; terre, cendre,

marne, gravier, sable», de même qu'un

élément qui peut, de l'avis du Ministre,

faire partie de la surface arable du sol, ne

sont pas considérés comme minéraux au

sens de la présente loi
;

«cause» comprend toute poursuite ou action;

«claim entier» signifie un claim minéral dans

toute son étendue;

«claim minéral» ou «emplacement» signifie

un lopin de terre jalonné et acquis sous les

dispositions de la présente loi, ou en vertu

des règlements ou arrêtés en conseil en

vigueur avant le 19 juillet 1924;

«claims adjacents» signifie ceux qui viennent

en contact l'un avec l'autre à quelque point

des limites, ou qui ont une limite commune
;

«commissaire» signifie le commissaire du

territoire du Yukon ou la personne qui

possède alors les pouvoirs du commissaire

du territoire du Yukon
;

«district minier» signifie les districts miniers

en lesquels le territoire du Yukon est divisé

sous le régime de la Loi sur l'extraction de

l'or dans le Yukon;

«document» signifie toute cession, tout trans-

fert, acte de vente ou autre écrit qui peut

de quelque manière porter atteinte au titre

d'un claim minéral
;

«emplacement d'usine» signifie un lopin de

terre faisant l'objet d'un bail en vertu de

l'article 117, pour fins d'installation des

machines ou autres ouvrages destinés au

transport, au broyage, à la séparation ou à

l'échantillonnage des minerais, ou à la

transmission de la force motrice servant à

l'exploitation des mines
;

«fossé» comprend rigole d'écoulement, tuyau,

coursier ou autre moyen artificiel par lequel

de l'eau destinée à servir à des fins

d'exploitation minière est amenée par sa

propre gravité
;

«inscription» signifie non seulement l'inscrip-

tion d'un claim dans les livres du registraire

minier, mais aussi l'acte de concession qui

peut être émis pour ce claim
;

«jugement» comprend «ordonnance» ou «dé-

cret»
;

«ligne d'emplacement» signifie une ligne

«calcaire, etc.»

'limestone. .

."

«cause»

"cause"

«claim entier»

"M .

."

«claim minéral»

ou

«emplacement»

"minerai claim"

or. . .

«claims

adjacents»

"odjoiniTtg. .

."

«commissaire»
" Commiasioner''

«district minier»

"mining districl^'

«document»

"document"

«emplacement

d'usine»

"mill-site"

'ditch"

«inscription»

"entry"

«jugement»

"judgment"

«ligne

d'emplacement»

"location. .
."
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"minerai claim"

or "location"

tclaim minéraU

mming
district"

'district. .

mining

property"

'propriété. .

mining

recorder"

Tegittraire, . .»

"Minister"

<3fint>(ne»

"record"

"regist«r"

"registration"

'archive»)

"représentation"

"assessment"

'travaux. . .»

"rock in place"

'roche. . .»

"saline solution'

"brine"

«solution. . .»

"Territorj'"

'Territoire»

"vein" "Iode"

«Dein«»

those éléments with themselves or with any
other éléments, quartz, metallic oxides and
silicates, and the ores of radium, tungsten,
titanium and zirconium, asbestos, emery,
mica, minerai pigments, corundum and
diamonds;

"minerai claim" or "location" means a plot

of ground staked out and acquired under
the provisions of this Act, or under the

régulations or orders in council in force

prior to the 19th day of July 1924
;

"mining district" means the mining districts

into which the Yukon Territory is divided
under authority of the Y'ukon Placer Mining
Act;

"mining property" includes every minerai
claim, ditch, mill-site, or water right used
for mining purposes, and ail other things

belonging to a mine or used in the working
thereof

;

"mining recorder" and "mining recorder's

agent" mean the officer appointed for the

particular purpose referred to
;

"Minister" means the Minister of Indian

Affairs and Northern Development
;

"record", "register" and "registration" hâve
the same meaning, and mean an entry in

some officiai book kept for that purpose
;

"représentation" or "assessment" means the

work to be done, or the payment to be made
each year to entitle the owner of a claim to

a certificate of work;

"rock in place" means ail rock in place bearing

valuable deposits of minerai within the

meaning of this Act
;

"saline solution" or "brine" for the purpose

of this Act means an aqueous solution of

minerai salts occurring in a natural state,

and containing more than one per cent of

minerai salts in solution
;

"Territory" means the Yukon Territory;

"vein" or "Iode", whenever either of thèse

terms is used "rock in place" shall be

deemed to be included.

droite tracée ou indiquée partout entre les

bornes d'emplacement No 1 et No 2 d'un

claim minéral et qui les relie
;

«mine» signifie tout terrain dans lequel une

veine, un filon ou une roche en place doit

être abattu pour en extraire de l'or ou
d'autres minéraux précieux ou communs,
tels qu'ils sont définis dans la présente loi;

«minéral» signifie tous gisements d'or, argent,

platine, iridium, ou l'un des groupes de

métaux platinifères, mercure, plomb, cuivre,

fer, étain, zinc, nickel, aluminium, anti-

moine, arsenic, barium, bismuth, bore,

bromure, cadmium, chrome, cobalt, iode,

magnésium, molybdène, manganèse, phos-

phore, plombagine, potassium, sodium,

strontium, soufre, ou tout alliage des

éléments susmentionnés avec eux-mêmes ou
avec d'autres éléments, quartz, oxides et

silicates métalliques, et les minerais de

radium, tungstène, titane et zirconium,

asbeste, émeri, mica, mordants minéraux,

corindon et diamants
;

«ministère» signifie le ministère des Affaires

indiennes et du Nord canadien
;

«Ministre» signifie le ministre des Affaires

indiennes et du Nord canadien
;

«propriété minière» comprend tout claim

minéral, fossé, emplacement d'usine ou

droit de prise d'eau servant aux fins

d'exploitation minière, et toutes autres

choses qui se rattachent à une mine ou sont

employées dans son exploitation;

«registraire minier» ou «agent du registraire

minier» signifie le fonctionnaire nommé
pour les fins particulières mentionnées

;

«roche en place» signifie toute roche en place

dans laquelle se trouvent des gisements

précieux de minéraux au sens de la présente

loi;

«solution saline» ou «saumure», pour les fins

de la présente loi, signifie une solution

aqueuse de sels minéraux qui se présente à

l'état naturel et qui contient plus d'un pour
cent de sels minéraux en solution

;

«Territoire» signifie le territoire du Yukon;

«travaux obligatoires» ou «évaluation» signi-

fie les travaux à accomplir ou le versement

à faire chaque année pour que le propriétaire

d'un claim ait droit à un certificat de

travaux
;

«veine» ou «filon», lorsque l'un de ces termes

est employé, comprend «roche en place».

•mine»

"mine"

«minéral»

"minera!'

«ministère»

"Department"

«Ministre»

"Ministei"

«propriété

minière»

"mining

propertj/'

«registraire

minier»

"mining

recorder"

«roche en place»

"rocfc. .

."

«solution saline»

«saumure»

'satine. .
."

«Territoire»

"Territory"

«travaux

obligatoires»

«évaluation»

"représen-

tation. .
."

«veine» «filon»

"vein"
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Application

Application to

minerai claims

or locations

(2) This Act is applicable only to minerais

defined as such on territorial lands, situated

vvithin the Yukon Territory.

(3) Ail the provisions of this Act apply, and
shall be deemed to hâve applied on and from

the 19th day of July 1924, to ail minerai

claims or locations whether staked out and
acquired prior or subséquent to that date.

R.S., c. 301, ss. 1, 2; 1953-54, c. 4, s. 12; 1966-

67, c. 25, s. 40.

(2) La présente loi ne s'applique qu'aux Application

minéraux définis comme tels sur les terres

territoriales situées dans le territoire du
Yukon.

(3) Toutes les dispositions de la présente Application aux

1-, ] . ^ . ' ,/>^ ] claims minéraux
loi S appliquent, et sont censées s être appli-

^^

quées, à partir du 19 juillet 1924, aux claims emplacements

minéraux ou emplacements jalonnés et acquis

avant ou après cette date. S.R., c. 301, art. 1,

2; 1953-54, c. 4, art. 12; 1966-67, c. 25, art. 40.

Books to be kept

by mining

recorder

Date of entrj'

Inspection of

books free

MonthJy

statement

Relocation of

claims

DUTIES OF MINING RECORDER

3. Every mining recorder shall keep the

following books, to be used for quartz entries:

(a) record of applications;

(6) record of leases issued
;

(c) record book ; and

{d) record of documents received. R.S., c.

301, s. 3.

4. Every entry made in any of the mining

recorder's books shall show the date upon
which the entry is made. R.S., c. 301, s. 4.

5. Ail books of record and documents filed

shall, during office hours, be open to public

inspection free of charge. R.S., c. 301, s. 5.

6. A statement of the grants issued and
fées collected shall be rendered to the Minister

by the mining recorder at least every month,

and the statement shall be accompanied by
the amount collected, or by the deposit

receipts, if the money has been deposited to

the crédit of the Receiver General. R.S., c.

301, s. 6.

7. Where a minerai claim has been aban-

doned or forfeited by any person, the mining

recorder may, in his discrétion, permit that

person to relocate such minerai claim or any

part thereof, but the relocation does not

préjudice or interfère with the rights or

interests of others. R.S., c. 301, s. 7.

FONCTIONS DU REGISTRAIRE MINIER

3. Tout registraire minier doit tenir les LuTesqueie

registraire

minier doit tenir
livres suivants qui servent aux inscriptions

relatives au quartz :

a) un registre des demandes
;

6) un registre des baux émis;

c) un livre d'archives ; et

â) un dossier des documents reçus. S.R., c.

301, art. 3.

4. Toute inscription faite dans l'un des ^.'''^<^^.

livres du registraire minier doit révéler la date "^"'' '"^

à laquelle cette inscription est faite. S.R., c.

301, art. 4.

5. Durant les heures de bureau, le public a inspection

gratuitement accès à tous les registres et à
f™."g'

^

tous les documents en dépôt. S.R., c.

art. 5.

301,

6. Tous les mois, au moins, le registraire ReWé mensuel

minier fait rapport au Ministre des actes de

concession délivrés et des droits perçus, et ce

rapport est accompagné des deniers perçus,

ou des certificats de dépôt, si ces deniers ont

été déposés au crédit du receveur général.

S.R., c. 301, art. 6.

7. Lorsqu'un claim minéral a été aban- Localisation

d' c- ' 1 nouvelle des
onne ou confisque par une personne, le ^j^^^

registraire minier peut, à sa discrétion,

permettre à cette personne de localiser de

nouveau ce claim minéral en totalité ou en

partie, mais cette localisation nouvelle ne doit

pas se faire au préjudice des droits d'autres

personnes ni nuire à leurs intérêts. S.R., c.

301, art. 7.

Notice of

relocation

8. No claim shall be so relocated by or on

behalf of the former holder thereof within

thirty days of its being so abandoned or

8. Nul daim ne doit être ainsi localisé de '^"^ ^^
.

j /^ .
• localisation

nouveau par son ancien détenteur ni en son
nouvelle

nom dans les trente jours de son abandon ou
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Space for

deposit of

material

Safety of public,

etc.

forfeited, nor until after notice of the

abandonment or forfeiture bas been posted
up for at least a week in a conspicuous place

on the claim and in the office of the mining
recorder, nor until a statutory déclaration has
been filed with the mining recorder that the

notice has been so posted. R.S., c. 301, s. 8.

9. The mining recorder may mark out a

space of ground for deposit of material from
any tunnel, claim or mining ground, upon
such terras as he may think just. R.S., c. 301,

s. 9.

10. The mining recorder may suramarily

order any mining works to be so carried on as

not to interfère with or endanger the safety

of the public or any employée of such mining
works, any public work, highway, mining
property or minerai claim, mining claim, bed-

rock drain, or bed-rock flume; and any
abandoned works shall by his order be either

filled up or guarded to his satisfaction. R.S.,

c. 301,s. 10.

Change of name 1 1. Where a claim has been recorded under

any name, and the owner or his agent is

desirous of changing the name, the mining

recorder may, upon application being made
by such owner or agent, and upon payment
of a fee of twenty-five dollars, amend the

record accordingly, but that change of name
does not in any way affect or préjudice any

proceedings or exécution against the owners

of the claim. R.S., c. 301, s. 11.

de sa confiscation, ni sans qu'un avis de cet

abandon ou de cette confiscation ait été

affiché pendant au moins une semaine dans

un endroit bien en vue sur le claim et au

bureau du registraire minier, ni sans qu'une

déclaration statutaire portant que l'avis a été

ainsi affiché ait été déposée chez le registraire

minier. S.R., c. 301, art. 8.

9. Le registraire minier peut indiquer une Espace pour

étendue de terrain pour le dépôt, aux ^Ttériaux

conditions qu'il juge équitables, de matériaux

provenant de tout tunnel, claim ou terrain

minier. S.R., c. 301, art. 9.

10. Le registraire minier est autorisé à Sécurité

ordonner sommairement que tous les travaux ''" "'"^'

miniers soient exécutés de manière à ne pas

gêner ni exposer la sécurité du public ou d'un

employé de ces travaux miniers, d'un chantier

public, d'une grande route, d'une propriété

minière ou d'un claim minéral, d'un claim

minier, d'un drain de bedrock ou d'une

conduite d'amenée d'eau à un bedrock; et

tous chantiers abandonnés doivent être, par

son ordre, ou comblés ou gardés à sa

satisfaction. S.R., c. 301, a-rt. 10.

11. Lorsqu'un daim a été inscrit sous un Changement de

nom quelconque et que le propriétaire ou son
°°"

mandataire désire changer ce nom, le regis-

traire minier peut, sur demande de ce

propriétaire ou mandataire, et sur paiement

d'un honoraire de vingt-cinq dollars, modifier

l'inscription en conséquence, mais ce change-

ment de nom ne doit d'aucune manière porter

atteinte ni nuire à une procédure ou exécution

contre les propriétaires dudit claim. S.R., c.

301, art. 11.

Entr}' and

location

Limitation on

number of

claims

WHERE AND BY WHOM CLAIMS MAY BE

ACQUIRED

12. (1) Subject to subsection (2), a person

eighteen years of âge, or over, may personally

or by attorney enter, locate, prospect and

mine upon any vacant territorial lands in the

Yukon Territory, for the minerais defined in

this Act, and upon ail lands in respect of

which the right to so enter, prospect and mine

such minerais has been, or is after the 19th

day of July 1924 reserved to the Crown.

(2) Subject to section 46, during any period

EN QUEL ENDROIT ET PAR QUI LES CLAIMS
PELTVENT ÊTRE ACQUIS

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), Entrée et

, j. *'jj'i.'i 1 localisation
toute personne agee de dix-huit ans ou plus

peut, personnellement ou par fondé de

pouvoir, pénétrer dans toutes terres territoria-

les vacantes du territoire du Yukon, y localiser

des claims, prospecter et creuser pour en

extraire les minéraux définis en la présente

loi, et dans toutes terres à l'égard desquelles

le droit d'y pénétrer, prospecter et d'en

extraire ainsi ces minéraux a été ou est après

le 19 juillet 1924 réservé à la Couronne.

(2) Sous réserve de l'article 46, nul n'a le Limite du

nombre de

claims
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Power of

attorney

Exceptions

Vacant lands

of twelve months no person is entitled to

locate, whether personally, as attorney for

another or by an attorney, more than seven

minerai claims in the aggregate within a

distance of ten miles from any other minerai

claim (making a total of eight minerai claims)

located by him personally, as attorney or by
attorney, during that period.

(3) Every power of attorney authorizing a

person to enter, locate, prospect or mine
pursuant to subsection (1) shall be filed with

the mining recorder before the entering,

locating, prospecting or mining is undertaken.

R.S., c. 301,s. 12.

13. (1) There shall be excepted from the

provisions of section 12 any land occupied by

any building, and any land falling within the

curtilage of any dwelling-house, and any land

valuable for water-power purposes, or for the

time being actually under cultivation, unless

with the written consent of the owner, lessee

or locatee or of the person in whom the légal

estate therein is vested, and any land on

which any church or cemetery is situated, and
any land lawfuUy occupied for mining

purposes, and also Indian reserves, national

parks and defence, quarantine, or other like

réservations made by the Government of

Canada, except as provided by section 14.

(2) Where two or more claims are contiguous

and comprise a group recorded in the name
of one person and it was the manifest

intention of the locator of such claims as

shown by the sketches accompanying the

applications for the claims to include as part

of the claims ail the lands lying within the

outside limits of such group and extensions

of such outside limits, the vacant lands within

such limits and extension, but outside the

limits of any claim, shall be open for staking

only by the recorded owner of that group
;

but any such land may upon survey be

included in one or more of such claims by a

Dominion land surveyor pursuant to this Act.

Procuration

droit, durant toute période de douze mois, de

localiser, soit personnellement, à titre de

fondé de pouvoir pour un autre ou par

l'entremise d'un fondé de pouvoir, plus de

sept claims miniers en tout dans un rayon de

dix milles de tout autre claim minier (soit un
total de huit claims miniers) localisé durant

cette période par lui personnellement, à titre

de fondé de pouvoir ou par l'entremise d'un

fondé de pouvoir.

(3) Toute procuration autorisant une per-

sonne à pénétrer dans des terres, à y localiser

des claims, y prospecter ou en extraire des

minéraux en conformité du paragraphe (1),

doit être produite au bureau du registraire

minier avant l'entreprise des opérations

susdites. S.R., c. 301, art. 12.

13. (1) Sont exempts de l'application des Exceptions

dispo.sitions de l'article 12, un terrain occupé

par un bâtiment, et un terrain compris dans

les limites des dépendances d'une maison

d'habitation, et un terrain propice à l'exploi-

tation des forces hydrauliques, ou alors

réellement en culture, à moins du consente-

ment par écrit du propriétaire ou locataire ou

de la personne à qui le droit légitime de

succession à ce terrain est dévolu, et tout

terrain sur lequel est situé une église ou un
cimetière, et tout terrain légalement occupé

pour fins d'exploitation minière, et aussi les

réserves indiennes, les parcs nationaux et les

réserves pour la défense et de quarantaine ou

autres réserves semblables établies par le

gouvernement du Canada, sauf les disposi-

tions de l'article 14.

(2) Lorsque deux ou plus de deux claims Terrains vacants

sont contigus et comprennent un groupe

inscrit au nom d'une seule personne et que le

localisateur de ces claims avait manifestement

l'intention, d'après les esquisses qui accompa-

gnent les demandes relatives à ces claims,

d'inclure comme partie desdits claims toutes

les terres situées en deçà des limites extérieures

de ce groupe et des prolongements de ces

limites, les terrains vacants à l'intérieur de

ces limites et de leurs prolongements, mais à

l'extérieur des limites de tout claim, ne

peuvent être jalonnés que par le propriétaire

enregistré de ce groupe ; mais tout semblable

terrain peut, après un arpentage, être inclus

dans un ou plusieurs de ces claims par un
arpenteur des terres fédérales conformément

à la présente loi.
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Lands not so

included open

for staking

Security and

compensation

(3) Any land that is available only to the

recorded owner of claims under subsection (2)

and is not included in any claim by the

Dominion land surveyor is, upon approval of

the survey of such claims by the Surveyor
General, available for staking b}- any person

under this Act. R.S., c. 301, s. 13.

14. No person shall enter upon for mining
purposes or shall mine upon lands owned or

lawfull}' occupied by another until he has

given adéquate security, to the satisfaction of

the mining recorder, for any loss or damage
that may be thereby caused, and persons so

entering, Iccating, prospecting or mining upon
any such lands shall make full compensation
to the owner or occupant of the lands for any
loss or damage so caused, such compensation,

in case of dispute, to be determined by a

court having jurisdiction in mining disputes.

R.S., c. 301, s. 14.

(3) Tout terrain qui n'est disponible qu'au Terrains

. , . -/Il- disponibles pour
propriétaire enregistre de claims aux termes jalonnement

du paragraphe (2) et qui n'est pas inclus dans

un claim quelconque par l'arpenteur des terres

fédérales est, sur approbation de l'arpentage

de ces claims par l'arpenteur général, dispo-

nible pour jalonnement par toute personne

sous le régime de la présente loi. S.R., c. 301,

art. 13.

14. Personne, pour des fins d'exploitation Garantie et

. -N j-i''^ j j ^ dédommage-
miniere, ne doit pénétrer dans des terrains

^^^^^

possédés ou légalement occupés par un autre,

ni ne doit les creuser sans avoir fourni une

garantie adéquate, à la satisfaction du

registraire minier, pour toute perte ou tout

dommage qui peut résulter de ce fait, et

quiconque pénètre ainsi dans ces terrains, les

localise, s'y établit, y prospecte ou creuse doit

indemniser entièrement le propriétaire ou

l'occupant de ces terrains de toute perte ou

de tout dommage ainsi causé, cette indemnité,

en cas de différend, devant être déterminée

par un tribunal ayant juridiction en matière

de différends miniers. S.R., c. 301, art. 14.

SIZE OF CLAIMS AND NUMBER THAT MAY BE
ACQUIRED

Sizeof claims jg. (j) Anj' person desiring to locate a

minerai claim shall, subject to the provisions

of this Act with respect to land that ma}- be

located for such purpose, enter upon the land

and locate a rectangular plot of ground not

exceeding one thousand five hundred feet in

length by one thousand five hundred feet in

breadth.

Priority of right (2) Priority of location shall be deemed to

convey priority of rights to claims located,

but no locator has any prior rights unless and

until he has located his claim in accordance

with this Act.

Subject to

recording, etc.

Angles

Horizontal

measurement

(3) Priority of right is in ail cases subject to

the claim being recorded within the delays

specified in this Act, and subsequently

maintained in good standing.

(4) AU angles shall be right angles, except

in cases where a boundary line of a previously

located claim is adopted as common to both

locations.

(5) In defining the size of a minerai claim

it shall be measured horizontally, irrespective

DIMENSIONS DES CLAIMS ET NOMBRE QUI

PEUT ÊTRE ACQUIS

15. (1) Quiconque désire localiser un claim Dimensions des

minéral doit, subordonnément aux disposi-
'^^'"^

tions de la présente loi relativement au terrain

qui peut être localisé à cette fin, pénétrer

dans ce terrain et localiser un lopin de terre

rectangulaire d'au plus mille cinq cents pieds

de longueur par mille cinq cents pieds de

largeur.

(2) La priorité de localisation est censée Priorité de droit

comporter la priorité du droit aux claims

localisés, mais nul localisateur n'a des droits

de priorité à moins que et jusqu'à ce qu'il ait

localisé son claim en conformité de la présente

loi.

(3) La priorité d'un droit, dans tous les cas, Subordination à

est subordonnée à l'inscription du claim dans
"^"p"°°' ^'*=-

les délais prescrits par la présente loi, et à son

maintien en règle par la suite.

(4) Tous les angles doivent être des angles angles

droits, sauf dans le cas où la limite d'un claim

antérieurement localisé est adoptée comme
limite commune aux deux emplacements.

(5) Pour déterminer les dimensions d'un Mesurage

claim minéral, il faut le mesurer horizontale-
°"^°"'*
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Fractional

minerai claims

of the inequalities of the surface of the

ground. R.S., c. 301, s. 15.

16. Any person of the prescribed âge

desiring to locate a fractional minerai claim

shall, subject to the provisions of this Act

with respect to land that may be located for

that purpose, enter upon the land and locate

any plot of ground lying between and
bounded on opposite sides by previously

located minerai claims and measuring less

than one thousand five hundred feet in length

by one thousand five hundred feet in breadth

as a fractional minerai claim ; such fractional

minerai claim need not be rectangular in form

and the angles need not necessarily be right

angles, and the lines of the previously located

minerai claims, whether surveyed or not,

between which the fractional minerai claim is

located, may be adopted as the boundaries of

the fractional minerai claim. R.S., c. 301,

s. 16.

ment, sans égard aux inégalités de la surface

du sol. S.R., c. 301, art. 15.

Iron and mica 17. (1) The Minister may grant a location

for the mining of iron and mica, not exceeding

one hundred and sixty acres in area, which

shall be bounded by due north and south and
east and west lines, and its breadth and length

shall be equal.

Exception as to (2) Should au}^ person making any applica-
other minerais , i- j. u r il r

tion purportmg to be lor the purpose of

mining iron or mica thus obtain possession of

a valuable minerai deposit other than iron or

mica, his right to that deposit shall be

restricted to the area hereinbefore prescribed

for other minerais, and the rest of the location

in so far as such valuable deposit is concerned,

shall thereupon remain in the Crown for such

disposition as the Minister may direct. R.S.,

c. 301,s. 17.

Surface not

included
18. The grant issued for such a location

shall include the right to the iron and mica

only, and shall not include the surface. R.S.,

c. 301,s. 18.

Location and 19. Ail the requirements of this Act as to

!uTm=
°' °^^" the location and survey of other claims govern

such locations as far as they can be made to

apply, and the amount to be expended each

year in représentation work, or to be paid in

lieu thereof, shall be double the amounts

prescribed in sections 53 and 54. R.S., c. 301,

s. 19.

claims

16. Toute personne de l'âge prescrit qui Claims

minérau

fractionnaires
désire localiser un claim minéral fractionnaire

""'""^"^

doit, subordonnément aux dispositions de la

présente loi concernant un terrain qui peut

être localisé à cette fin, pénétrer dans ce

terrain et localiser, à titre de claim minéral

fractionnaire, un lopin de terre quelconque

situé entre des claims minéraux antérieure-

ment localisés, borné par ces claims sur les

côtés opposés et mesurant moins de mille cinq

cents pieds de longueur par mille cinq cents

pieds de largeur; il n'est pas nécessaire que

ce claim minéral fractionnaire soit de forme

rectangulaire ni que les angles soient rigou-

reusement des angles droits, et les lignes des

claims minéraux antérieurement localisés,

arpentés ou non, entre lesquelles le claim

minéral fractionnaire est situé, peuvent être

adoptées pour les limites du claim minéral

fractionnaire. S.R., c. 301, art. 16.

17. (1) Pour l'extraction du fer et du mica, F"^« "'<=*

le Ministre peut concéder un emplacement
d'au plus cent soixante acres de superficie,

qui doit être borné au nord, au sud, à l'est et

à l'ouest par des lignes régulières, et dont la

largeur et la longueur sont égales.

(2) Si une personne fait une demande ayant Exception quant

pour objet l'extraction du fer et du mica et ^nérau"
obtient ainsi possession d'un gisement minéral

précieux qui n'est pas du fer ou du mica, son

droit à ce gisement est restreint à la zone ci-

devant prescrite pour d'autres minéraux, et le

reste de l'emplacement, en tant qu'il s'agit de

ce gisement précieux, reste ensuite à la

Couronne qui en dispose suivant l'ordre du
Ministre. S.R., c. 301, art. 17.

18. La concession faite de cet emplacement Surface non

comprend le droit au fer et au mica seulement,
"^""p™^

et ne comprend pas la surface. S.R., c. 301,

art. 18.

19. Toutes les prescriptions de la présente Localisation et

loi quant à la localisation et à l'arpentage
j^u^reTciaims

d'autres claims régissent ces localisations

autant qu'elles peuvent s'y appliquer, et la

somme à dépenser chaque année en travaux

obligatoires, ou à verser en leurs lieu et place,

est double des sommes prescrites aux articles

53 et 54. S.R., c. 301, art. 19.
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Posts

Location line

Distance

Inscriptions

Marking on

location post

No. 1

Marking on

location post

No. 2

HOW A CLAIM SHALL BE STAKED

20. (1) Every claim shall be marked on the

ground by two légal posts firmly planted in

the ground, one at each extremity of the

location line, which shall be known as location

post No. 1 and location post No. 2.

(2) The location line may hâve any bearing

or direction, but must be a straight line

measured horizontally between the location

posts.

(3) The distance between post No. 1 and
post No. 2 shall not exceed one thousand five

hundred feet, but it may be less. R.S., c. 301,

s. 20.

2 1. The inscriptions to be placed on légal

posts shall be and remain clearly and legibly

marked by knife, marking iron, crayon or

pencil. R.S.,c. 301, s, 21.

22. On location post No. 1 on the side

facing in the direction of location post No. 2

shall be marked, beginning near the top of

the portion faced and extending downward,
the following:

(a) No. 1
;

(6) the name given to the claim
;

(c) the letter indicating the direction of

location post No. 2—"N" for north or

northerly, "S" for south or southerly, "W"
for west or westerly, and "E" for east or

easterly
;

(d) the number of feet lying to the right

and the number of feet lying to the left of

the location line—"R" for right and "L"
for left

;

(e) the month and date of the month upon
which the location was made

;

(j) the year ; and

(g) the name of the person locating the

claim. R.S.,c. 301,8.22.

23. On location post No. 2 shall be marked

on the side of that post facing in the direction

of location post No. 1, beginning near the

upper end of the portion faced and extending

downward, the following:

(a) No. 2;

(6) the name given to the claim
;

(c) the month and date of the month upon

MANIÈRE DE JALONNER UN CLAIM

20. (1) Tout claim doit être marqué sur le bornes

sol au moyen de deux bornes légales fortement

plantées dans le sol, une à chaque extrémité

de la ligne d'emplacement, et qui sont

appelées bornes d'emplacement No 1 et borne

d'emplacement No 2.

(2) La ligne d'emplacement peut avoir Ligne

,. ^ ,, , , j- ^- •
l'i d'emplacement

n importe quelle portée ou direction, mais elle

doit être une ligne droite mesurée horizonta-

lement entre les bornes d'emplacement.

(3) La distance entre la borne No 1 et la Distance

borne No 2 doit être de mille cinq cents pieds

au plus, mais elle peut être moindre. S.R., c.

301, art. 20.

2 1. Les inscriptions à mettre sur les bornes inscriptions

légales doivent être et demeurer clairement et

lisiblement marquées au couteau, au fer à

marquer, au pastel ou au crayon. S.R., c. 301,

art. 21.

22. Sur la borne d'emplacement No 1, sur Marques sur la

le côté orienté dans la direction de la borne ^"emplacement

d'emplacement No 2, doivent être marqués, Noi

en commençant près du sommet de la partie

taillée à faces et s'étendant vers le bas, les

détails suivants :

a) No 1
;

b) le nom donné au claim
;

c) la lettre indiquant la direction de la

borne d'emplacement No 2—«N» pour nord

ou la direction nord, «S» pour sud ou la

direction sud, «0» pour ouest ou la direction

ouest, et «E» pour est ou la direction est;

d) le nombre de pieds marquant la distance

à droite et le nombre de pieds marquant la

distance à gauche de la ligne d'emplace-

ment—«D» pour droite et «G» pour gauche
;

é) le mois et le quantième du mois pendant
lequel la localisation a été faite

;

f) l'année; et

g) le nom de la personne qui a localisé le

claim. S.R., c. 301, art. 22.

23. Sur la borne d'emplacement No 2, sur Marques sur la

le côté de cette borne qui fait face dans la
/emplacement

direction de la borne d'emplacement No 1, No 2

doivent être marqués, en commençant près de

l'extrémité supérieure de la partie taillée à

faces et s'étendant vers le bas, les détails

suivants :

a) No 2;
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Stand of locator

Marking of

fractional claim

"Witness post"

to be marked

"W.P."

which the location was made
;

(d) the year; and

(e) the name of the person locating the

claim. R.S., c. 301,s. 23.

24. The locator standing at location post

No. 1 and facing in the direction of post No.

2 shall hâve the right and left of the location

line to his right and left respectively. R.S., c.

301, s. 24.

25. The markings on the location posts of

a fractional claim shall be the same as those

upon a claim of the full size, with the addition

of the letter "F" for fractional immediately

below the name given to the claim, and below

this the length of the location line in feet.

R.S.,c. 301,s. 25.

26. In case it is found impossible, owing to

the présence of water or other insurmountable

obstacle, to set post No. 2 in its proper position

at one end of the location line, the locator

may set up a "witness post" on the location

line as near as possible to where post No. 2

should hâve been placed, and upon this

witness post he shall place, in addition to that

alread}' prescribed in this Act to be placed on

post No. 2, the letters "W.P." and the distance

in feet and the direction of the point at which

post No. 2 would hâve been placed had it

been possible to do so. R.S., c. 301, s. 26.

When "witness

post" cottsidered

to be location

post No. 2

No witness post

at No. 1

Marking by

holder when

claim located

27. (1) If a locator marks his location by
means of a witness post and it is subsequently

ascertained to the satisfaction of the Com-
missioner that such action was not necessarj',

and that it was possible at the time to set

post No. 2 in its proper place on the location

line, then such witness post shall be considered

and dealt with as location post No. 2 of the

claim and shall be regarded as the termination

of the location line.

(2) Location post No. 1, however, shall not

under any circumstances be marked with a

witness post. R.S., c. 301, s. 27.

b) le nom donné au claim
;

c) le mois et le quantième du mois pendant
lequel la localisation a été faite;

d) l'année ; et

e) le nom de la personne qui a localisé le

claim. S.R., c. 301, art. 23.

24. Le localisateur qui se tient à la borne Position du

d'emplacement No 1 et qui regarde dans la
°'^*'^*"^

direction de la borne d'emplacement No 2

doit avoir la droite et la gauche de la ligne

d'emplacement respectivement à sa droite et

à sa gauche. S.R., c. 301, art. 24.

25. Les marques sur les bornes d'emplace- Marquage d'un

ment d'un claim fractionnaire sont les mêmes
fra™onnaire

que celles qui sont employées sur un claim

entier, avec addition de la lettre «F» pour

fractionnaire immédiatement au-dessous du
nom donné au claim, et au-dessous de cette

lettre la longueur, en pieds, de la ligne

d'emplacement. S.R., c. 301, art. 25.

«Borne témoin»

doit être

marquée «B.T.»

26. Lorsque, par suite de la présence d'eau

ou d'un autre obstacle insurmontable, il est

jugé impossible de placer la borne No 2 dans

la position régulière à une extrémité de la

ligne d'emplacement, le localisateur peut

poser une «borne témoin» sur la ligne

d'emplacement aussi près que possible de

l'endroit où la borne No 2 aurait dû être

placée, et sur cette borne témoin il doit

mettre, en plus de ce que la présente loi

prescrit de mettre sur la borne No 2, les lettres

«B.T.» ainsi que la distance en pieds et la

direction de l'endroit où la borne No 2 aurait

été placée s'il avait été possible de le faire.

S.R.,c. 301,art.26.

27. (1) Si un localisateur marque son Quand la .bome

, , j) u i ' témoin» est

emplacement au moyen d une borne temom ^^^^ ,^ ^^^^

et qu'il est certifié par la suite, à la satisfaction d'emplacement

du commissaire, que cet acte n'était pas
^°'^

nécessaire, et qu'il était possible à cette

époque de poser la borne No 2 à sa place

régulière sur la ligne d'emplacement, alors

cette borne témoin est considérée et traitée

comme la borne d'emplacement No 2 du claim

et est jugée le terme de la ligne d'emplacement

.

(2) La borne No 1 ne doit dans aucune Pas de bome

A ^ . 1 / 1 témoin No 1

circonstance être indiquée par une borne

témoin. S.R., c. 301, art. 27.

28. When a claim has been located the 28. Lorsqu'un claim a été localisé, le Marquage par le

locator shall immediately mark the location localisateur doit immédiatement marquer la le^'ciam'esr"

localisé
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line between posts No. 1 and No. 2 so that it

can be distinctly seen throughout its entire

length; in a timbered locality, the marking
shall be done by blazing trees and cutting

underbrush, and in a locality where there is

neither timber nor underbrush the locator

shall set légal posts or erect monuments of

earth or rock not less than eighteen inches

high and three feet in diameter at the base.

R.S., c. 301, s. 28.

Sides of minerai

claim located

Location line b£

one of the sides

Examples

Partictilars of

ioscriptioDS

29. (1) The sides of a minerai claim located

as of the full size shall be parallel to the

location line of such claim, subject, however,

to any claims previously located, and the

ends of a minerai claim shall be at right

angles to the location line, subject, however,

to interférence with claims already located.

(2) The location line may form one of the

sides of a minerai claim, or a portion of the

location may lie on either side of such line,

but the number of feet lying to the right of

the location line and the number of feet lying

to the left of the location line shall not exceed

in ail one thousand five hundred feet. R.S.,

c. 301,3.29.

30. The following is an example of inscrip-

tions to be placed on posts:

ligne d'emplacement entre les bornes No 1 et

No 2 de manière qu'elle puisse être vue

distinctement sur toute sa longueur; dans une

localité boisée, le marquage doit être effectué

en brûlant des arbres et en coupant des

broussailles, et dans une localité où il n'y a ni

bois ni broussailles, le localisateur doit poser

des bornes légales ou construire des points de

repère en terre ou en pierre d'au moins dix-

huit pouces de hauteur et de trois pieds de

diamètre à la base. S.R., c. 301, art. 28.

29. (1) Les côtés d'un claim minéral localisé Côtés d'un daim

,. ^. ,. ,». 11^1 » minéral localisé
comme claim entier doivent être parallèles a

la ligne d'emplacement de ce claim, subor-

donnément, néanmoins, à tous claims anté-

rieurement localisés; et les extrémités d'un

claim minéral doivent être à angles droits par

rapport à la ligne d'emplacement, mais

subordonnément au contact avec les claims

déjà localisés.

(2) La ligne d'emplacement peut former un La'igne

dA,/ji 1- •'! i* d'emplacement
es cotes d'un claim minerai, ou une partie, p^y/fg^ç^i.^^

de l'emplacement peut être située de l'un ou des côtés

de l'autre côté de cette ligne, pourvu, toutefois,

que le nombre de pieds situés à droite de la

ligne d'emplacement et le nombre de pieds

situés à gauche de cette ligne d'emplacement

ne dépassent pas en totalité mille cinq cents

pieds. S.R., c. 301, art. 29.

30. Ce qui suit est un exemple

inscriptions à mettre sur les bornes :

deg Exemples

Inscription on location
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Plan to be

submitted

Validity of

location

writing at the time the claim is recorded, and
shall form a part of the record of such claim.

(2) The locator shall submit with his

application a plan in duplicate showing as

clearly as possible the position of the location

applied for in its relation to the prominent

topographical features of the district and to

^he adjoining claims or some other known
point and the position of the stakes by which

the location is marked on the ground. R.S., c.

301, s. 31.

32. Failure on the part of any locator of

any minerai claim located in the Yukon
Terntory prior to the 19th day of July 1924

to hâve complied in every respect with the

provisions of the mining régulations or of this

Act governing the location of such minerai

claims, as to exact size of location posts and
discovery posts, the érection of a mound of

stones or earth around the base of posts, and
failure to hâve discovered minerai or minerais

in place within the area of such claims or on

the location, shall be deemed not to invalidate

such location, or the record and title of such

claims, if there has been an approximate and
substantial compliance with the mining régu-

lations or law in force and regulating and
governing the location and recording of

minerai claims at the time of the location of

such claims, and if the non-observance of any

of the requirements as to location, application

and recording is not of a character calculated

to mislead other persons desiring to locate

claims in the vicinitv. R.S., c. 301, s. 32.

Plan à

soumettre

mises sur les bornes No 1 et No 2, et ces détails

font partie de l'inscription de ce claim.

(2) Avec sa demande, le localisateur doit

soumettre en double exemplaire un plan

faisant voir, aussi clairement que possible, la

position de l'emplacement demandé par

rapport aux particularités topographiques

remarquables de la région et des claims

adjacents, ou de quelque autre point connu,

et la position des jalons au moyen desquels

l'emplacement est indiqué sur le sol. S.R., c.

301, art. 31.

32. Le défaut de la part du localisateur Validité de la

d'un claim minéral localisé dans le territoire

du Yukon avant le 19 juillet 1924 d'avoir

observé en tous points les dispositions des

règlements miniers ou de la présente loi

régissant la localisation de ces claims miné-

raux, relativement aux dimensions exactes

des bornes d'emplacement et des poteaux de

découverte, l'érection d'un amas de pierres ou

de terre à la base des poteaux, et le défaut

d'avoir découvert un minéral ou des minéraux

en place dans l'étendue de ces claims ou sur

l'emplacement, n'est pas censé invalider cette

localisation, ni l'enregistrement ni le titre de

ces claims s'il y a eu observation approximative

et en substance des règlements miniers ou de

la loi en vigueur réglementant et régissant la

localisation des claims minéraux au moment
de la localisation de ces claims, et si la non-

observation de quelque prescription relative à

la localisation, à la demande et à l'enregistre-

ment n'est pas de nature à induire en erreur

les personnes qui désirent localiser des claims

dans le voisinage. S.R., c. 301, art. 32.

Removing or

defacing posts

Distance less

than 1,500 feet

REMOVING OR DEFACING POSTS

33. (1) It shall not be lawful to move post

No. 1; post No. 2 may be moved only by a

Dominion land surveyor when it is found

upon making a survey that the distance

between post No. 1 and post No. 2 exceeds

one thousand five hundred feet, in order to

place post No. 2 at a distance of one thousand

five hundred feet from post No. 1 on the line

of location.

(2) When the distance between post No. 1

and post No. 2 is less than one thousand five

hundred feet the claim shall not extend

beyond post No. 2 as originally placed. R.S.,

ENLÈVEMENT OU DÉTÉRIORATION DES
BORNES

33. (1) Il est interdit de déplacer la borne Enlèvement ou

No 1. Afin de placer la borne No 2 à une borneT^

'™

distance de mille cinq cents pieds de la borne

No 1 sur la ligne d'emplacement, seul un
arpenteur des terres fédérales peut déplacer

la borne No 2 lorsqu'il constate, en faisant un
arpentage, que la distance entre la borne No
1 et la borne No 2 dépasse mille cinq cents

pieds.

(2) Quand la distance entre la borne No 1 Distance

moindre c

1,500 pieds
et la borne No 2 est moindre que mille cinq

™°'" ^^ ''"^

cents pieds, le claim ne doit pas se prolonger

au-delà de la borne No 2 telle qu'elle a été
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c. 301,s. 33.

UnJawful

moving or

defacing

Penalty

Moving of posts

of fractional

claim with

permission

Privilège of

Dominion land

surveyors

34, It is not lawful for any person to move
any location post or to deface or to alter in

any manner the notices on the same except

as provided in this Act. R.S., c. 301, s. 34.

35. Any person removing or disturbing

with intent to remove any légal post, stake,

picket or other mark placed under this Act or

defacing or altering in any manner the notices

on any of the légal posts placed thereon under
this Act, is on summarj- conviction liable to a

fine not exceeding one hundred dollars and
costs; and in default of payment of the fine

and costs to imprisonment for any period not

exceeding six months. R.S., c. 301, s. 35.

36. When a fractional minerai claim has

been located between previously located and
unsurv'eyed minerai claims, and when anj-

such previously located minerai claims are

surve^'ed, if any of the posts of the fractional

minerai claim are found to be on the

previously located minerai claims, the location

of the fractional minerai claim is not invalid

by reason of the location posts of the fractional

minerai claim being on the previously located

minerai claims, and the owner of the fractional

minerai claim may, by obtaining the permis-

sion of the mining recorder of the district,

move the posts of the fractional minerai claim

and place them on the surveyed line of the

adjoining previously located minerai claims.

R.S., c. 301, s. 36.

37. Nothing in this Act shall be construed

to prevent Dominion land surveyors in their

opérations from taking up posts or other

boundarj' marks when necessary. R.S., c. 301,

s. 37.
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placée à l'origine. S.R., c. 301, art. 33.

34. Il est interdit à qui que ce soit de Détérioration ou

déplacer une borne d'emplacement ou de iiilgaf"^"

détériorer ou changer de quelque manière les

avis qui s'y trouvent, sauf en conformité des

dispositions de la présente loi. S.R., c. 301,

art. 34.

35. Quiconque enlève, ou dérange avec ^^^^^

l'intention de l'enlever, une borne légale, un
jalon, piquet ou autre marque placé confor-

mément à la présente loi, ou détériore ou

change de quelque manière les avis placés en

vertu de la présente loi sur une des bornes

légales, est, sur déclaration sommaire de

culpabilité, passible d'une amende d'au plus

cent dollars et des frais; et à défaut du
paiement de l'amende et des frais, d'empri-

sonnement pour une période d'au plus six

mois. S.R., c. 301, art. 35.

36. Lorsqu'un claim minéral fractionnaire Déplacement de

bornes sur un

claim
a été localisé entre les claims minéraux

antérieurement localisés et non arpentés, et fractionnaire

lorsque ces claims minéraux antérieurement avec permission

localisés sont arpentés, s'il se trouve des bornes

du claim minéral fractionnaire sur les claims

minéraux antérieurement localisés, l'emplace-

ment de ce claim minéral fractionnaire n'est

pas invalidé du fait que les bornes d'empla-

cement du claim minéral fractionnaire se

trouvent sur ces claims minéraux antérieure-

ment localisés, et le détenteur de ce claim

minéral fractionnaire peut, après en avoir

obtenu la permission du registraire minier du
district, déplacer les bornes du claim minéral

fractionnaire et les placer sur la ligne arpentée

des claims minéraux adjacents antérieurement

localisés. S.R., c. 301, art. 36.

37. Rien dans la présente loi ne doit être PnviJègedes

. '.' j < < « u 1 arpenteurs
interprète de manière a empêcher les arpen-

f^d^raux

leurs des terres fédérales, dans leurs opéra-

tions, de changer au besoin des bornes ou

autres marques de limites. S.R., c. 301, art. 37.

RECORDING

Deiaysfor 38. (1) Every person locating a minerai
recording

claim shall record it with the mining recorder
minerai ciaims ...

i
•

i i i

of the district within which the claim is

situated within fifteen days after the location

thereof if located within ten miles of the

office of the recorder.

Additionai time (2) One additional day shall be allowed for

ENREGISTREMENT

Délais pour

l'enregistrement

de claims

38. (1) Quiconque localise un claim miné-

ral doit l'enregistrer chez le registraire minier

du district dans lequel ce claim est situé dans minéraux

les quinze jours qui suivent la localisation de

ce claim s'il est situé dans un rayon de dix

milles du bureau dudit registraire.

(2) Pour cet enregistrement, un jour sup- Délai

supplémentaire
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Record to be

made

Form 3

When claim is

deemed

abandoned

such record for every additional ten miles or

fraction thereof.

(3) Such record shall be made in a book to

be kept for the purpose in the office of the

mining recorder in which shall be inserted the

name of the claim, the name of the locator,

the locality, the direction and length of the

line from post No. 1 to post No. 2, the date

of the location, and the date of record.

(4) Such record shall be, as nearly as may
be possible, in Form 3 of Schedule I, which

form. duly completed and signed, shall be

given by the mining recorder to the locator or

his agent.

(5) A claim that has not been recorded

within the prescribed period shall be deemed
to hâve been abandoned and forfeited, without

any déclaration of cancellation or abandon-

ment on the part of the Crown. R.S., c. 301,

s. 38.

"Emergency

recorder"
39. (1) In the event of

more than one hundred
recorder's office, and situa

claims are being located, the

than five in number, are au

and appoint one of their num
recorder, who may receive

claims located in accordance

the claim being

miles from the

ted where other

locators, not less

thorized to meet

ber an emergency

applications for

with this Act.

Record of

application
(2) The emergency recorder shall note on

each application the day upon which the

application was received bj- him and the

amount of fées paid in respect thereto. R.S.,

c. 301, s. 39.

ToDotifythe 40. (1) The emergency recorder shall, at
mining recor er

^^^ earliest possible date after his appoint-

ment, notify the Government mining recorder

for the district in which the claims are that

such appointment has been made, and he

shall deliver to that mining recorder the

applications that he may bave received for

minerai claims and the fées that he may hâve

collected for recording those claims.

Duty of recorder (2) The Government mining recorder shall

then grant to each person from whom the

emergency recorder has accepted an applica-

tion and the fee prescribed by this Act, an

entrv for his claim in Form 3 of Schedule I.

plémentaire est accordé pour chaque dix

milles additionnels ou fraction de ces dix

milles.

(3) Cet enregistrement doit être fait dans L'inscription à

un livre tenu à cette fin dans le bureau dudit

registraire minier. Dans ce livre doivent être

inscrits le nom du claim, le nom du
localisateur, la localité, la direction et la

longueur de la ligne entre la borne No 1 à la

borne No 2, la date de la localisation et la

date de l'enregistrement.

(4) Cet enregistrement doit être, autant que Formules

possible, suivant la formule 3 de l'annexe I,

laquelle formule, régulièrement remplie et

signée, doit être remise par le registraire

minier au localisateur ou à son mandataire.

(5) Un claim qui n'a pas été enregistré dans Q^^nd le claim

le délai prescrit est censé abandonné et tombé ^^ "^^""^

en déchéance, sans aucune déclaration d'an-

nulation ou d'abandon de la part de la

Couronne. S.R., c. 301, art. 38.

39. (1) Lorsqu'un claim se trouve à plus de «Registraire

cent milles du bureau du registraire et qu'il
"'^^°'^^*

est situé dans un endroit oîi d'autres claims

sont localisés, les localisateurs, au nombre
d'au moins cinq, sont autorisés à se réunir et

à nommer «registraire d'urgence» l'un d'entre

eux, qui peut recevoir les demandes pour des

claims localisés en conformité de la présente

loi.

(2) Le registraire d'urgence doit noter sur inscription de la

chaque demande la date oii il a reçu cette ^"^° ^

demande et le montant des droits versés à cet

égard. S.R., c. 301, art. 39.

abandonné

40. (1) Aussitôt que possible après sa

nomination, le registraire d'urgence doit

notifier cette nomination au registraire minier

fédéral du district dans lequel les claims se

trouvent, et il remet à ce registraire minier les

demandes qu'il a reçues pour des claims

minéraux ainsi que les droits qu'il a perçus

pour l'enregistrement de ces claims.

(2) Alors le registraire minier fédéral

accorde à chaque personne de qui le registraire

d'urgence a reçu une demande et les droits

prescrits par la présente loi, une inscription

de son claim suivant la formule 3 de l'annexe

L

Doit notifier le

registraire

minier

Devoir du

registraire
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Date of entn-

Failure of

emergency

recorder to

notifv

(3) Each such entry shall date from the day
the emergency recorder accepted the applica-

tion and fee.

(4) Where the emergency recorder fails,

within four months, to notify the mining
recorder of his appointment and to deliver to

him the applications for claims received and
the fées collected, the mining recorder may
refuse to grant entry for such claims. R.S., c.

301, s. 40.

(3) Cette inscription doit porter la date du Date de11/ • 111 j i 1 l'inscription

jour de la réception de la demande et des

honoraires par le registraire d'urgence.

(4) Lorsque le registraire d'urgence omet, Défaut par le

dans les quatre mois, de notifier sa nomination j^urgence'de

au registraire minier et de lui remettre les notifier

demandes de claims reçues et les droits perçus,

le registraire minier peut refuser de permettre

l'inscription de ces claims. S.R., c. 301, art. 40.

Accompanying

affidavit
41. (1) No minerai claim shall be recorded

unless the application is accompanied by an
affidavit or solemn déclaration made by the

applicant in Form 1 of Schedule I, or, if it is

a fractional claim, in Form 2.

Filing of

application

Bonafide

diligence on

pan of locator

(2) Each application shall be filed

duplicate with the mining recorder. R.S.

301, s. 41.

m
c.

42. (1) Failure on the part of the locator

of a minerai claim to complj' in every respect

with the foregoing provisions shall not be

deemed to invalidate such location, if upon
the facts it appears to the satisfaction of the

mining recorder that the locator has staked

out the location as nearly as possible in the

manner prescribed, and that there has been

on his part a hona fide attempt to comply
with ail the provisions of this Act, and that

the non-observance of an.v of the formalities

hereinbefore referred to is not of a character

calculated to mislead other persons desiring

to locate claims in the vicinity.

(2) The mining recorder ma}', before grant-

ing entrj-, require the locator to immediately

remedy any material defaults committed in

the observance of the formalities required by

this Act in respect of the location of a minerai

claim, and if such defaults are not remedied

within a period to be fixed by the mining

recorder, and to his satisfaction, entry may
be refused. R.S., c. 301, s. 42.

Particulars to be 43. A locator is not entitled to a record of
supphed

^ minerai claim until he has furnished the

mining recorder with ail the particulars

necessarj- for such record. R.S., c. 301, s. 43.

Remedying

defaults

41. (1) Aucun claim minéral ne doit être Affidavit joint à

•.X 1 j j -i la demande
mscnt a moins que la demande ne soit

accompagnée d'un affidavit ou d'une décla-

ration sous serment faite par le requérant

suivant la formule 1 de l'annexe I, ou, s'il

s'agit d'un claim fractionnaire, suivant la

formule 2 de ladite annexe,

(2) Chaque demande doit être produite en Production des

di 1 1 •
. • •on demandes

ouble exemplaire au registraire minier. &.K.,

c. 301, art. 41.

42. (1) L'omission du localisateur d'un Diligence ded/ I I i /•
.. ^ <onne foi de la

aim minerai de satisfaire sous tous rapports ^^

aux dispositions susdites n'est pas censée localisateur

invalider cette localisation, si, d'après les

faits, il apparaît à la satisfaction du registraire

minier que ce localisateur a, autant que

possible, jalonné l'emplacement de la manière

prescrite, qu'il y a eu de sa part une tentative

de bonne foi de se conformer à toutes les

dispositions de la présente loi, et que

l'inobservance de l'une des formalités ci-

dessus mentionnées n'est pas de nature à

induire en erreur d'autres personnes qui

désirent localiser des claims dans les environs.

(2) Avant d'accorder l'inscription, le régis- Remédier aux

traire minier peut exiger que le localisateur
^"^^^

remédie immédiatement à toutes erreurs de

quelque conséquence commises dans l'obser-

vance des formalités requises par la présente

loi relativement à la localisation d'un claim

minéral, et si ces erreurs ne sont pas corrigées

dans un délai que fixe le registraire minier,

et à sa satisfaction, l'inscription peut être

refusée. S.R., c. 301, art. 42.

43. Un localisateur n'a pas droit à Tins- Détails à fournir

cription d'un claim minéral tant qu'il n'a pas

fourni au registraire minier tous les détails

nécessaires à cette inscription. S.R., c. 301,

art. 43.

Date of rcceipt

of fées

44. (1) The record of a minerai claim shall 44. (1) L'inscription d'un claim minéral ^^^^ du reçu des

honoraires
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Presumption of

date of

application

Tagging of

claims

Supply of tags

Application

Rights of owner

of tunnel

Money and

labour

be made at the office of the mining recorder

of the district in wliich the claim is situated,

but the application ma}' be made to a mining

recorder's agent to be forwarded to the mining

recorder for the district in which the claim is

situated.

(2) The date upon which the application

and the fee may be received in the office of

the mining recorder for the district in which

the claim is situated governs, and shall be

considered the date of the application. R.S.,

c. 301, s. 44.

45. (1) As soon as reasonably possible after

the recording of the claim the holder of the

claim shall affix or cause to be affixed securely

to each of the posts of the said claim a meta!

tag plainly marked or impressed with the

recorded number and letter or letters, if any,

of the claim and in the event of default, the

mining recorder may after a hearing, cancel

the entry for the daim upon the application

of any person who, in the opinion of the

mining recorder, bas been misled by the lack

of such tags; notice of the hearing together

with a copy of the application shall be served

on the recorded owner of the claim in the

manner directed by the mining recorder at

least thirty days before the date fixed for the

hearing.

(2) The mining reeorder on application

shall supply the numbered tags, mentioned

in subsection (1), free of charge.

(3) This section applies in respect of ail

claims recorded after the Ist day of June 1948.

R.S., c. 301,s. 45.

46. (1) Where a tunnel is run for the

development of a vein or Iode, the owner of

such tunnel, in addition to any minerai claim

legally held by hira, bas the right to ail veins

or Iodes discovered in such tunnel, if the

ground containing such veins or Iodes is

marked out by him as a minerai claim, and

such veins or Iodes are not included in any

existing minerai claim.

(2) Any money or labour expended in

constructing a tunnel to develop a vein or

Iode shall be deemed to hâve been expended

on such vein or Iode. R.S., c. 301, s. 46.

doit être faite au bureau du registraire minier

du district dans lequel le claim est situé, mais

la demande peut être faite à un agent du
registraire minier et expédiée au registraire

minier du district dans lequel le claim est

situé.

(2) La date à laquelle la demande et les Présomption de

droits sont reçus au bureau du registraire
j^em^nde^

minier du district dans lequel le claim est

situé fait foi, et doit être considérée comme
la date de la demande. S.R., c. 301, art. 44.

45. (1) Aussitôt qu'il est raisonnablement Étiquetage des

possible de le faire après l'enregistrement d'un "^
^"°^

claim, le détenteur de ce claim doit apposer

ou faire apposer solidement sur chacune des

bornes dudit claim une étiquette métallique

portant lisiblement la marque ou l'impression

du numéro inscrit et de la lettre ou des lettres,

s'il en est, du claim, et, à défaut de ce faire,

le registraire minier peut, après audition,

annuler l'inscription du claim à la demande
de toute personne qui, de l'avis du registraire

minier, a été induite en erreur par l'absence

de ces étiquettes; avis de l'audition ainsi

qu'une copie de la demande doivent être

signifiés au propriétaire enregistré du claim,

de la manière prescrite par le registraire

minier, au moins trente jours avant la date

fixée pour l'audition.

(2) Le registraire minier doit, sur demande. Les étiquettes

r ^ -^ » 11'»- »» ' »' sont fournies
fournir gratuitement 1 étiquette numérotée

dont fait mention le paragraphe (1).

(3) Le présent article s'applique à l'égard Application

de tous claims enregistrés après le 1er juin

1948. S.R., c. 301, art. 45.

Droits du

détenteur d'un

tunnel

46. (1) Lorsqu'un tunnel est percé pour

l'exploitation d'une veine ou d'un filon, le

propriétaire de ce tunnel a droit, en plus de

tout claim minéral qu'il détient légalement,

à toutes veines ou à tous filons découverts

dans ce tunnel, si le sol contenant ces veines

et ces filons est marqué par lui à titre de

claim minéral, et si ces veines et filons ne

sont pas compris dans un claim minéral

existant.

(2) Les fonds ou le travail dépensés dans la Fonds et travail

construction d'un tunnel pour l'exploitation

d'une veine ou d'un filon sont censés dépensés

pour cette veine ou ce filon. S.R., c. 301,

art. 46.
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Rights of holder

of claim

Location on

Sunday

Chattel interest

for one year

47. The holder of a minerai claim is

entitled to ail minerais to which this Act
applies that may lie within the boundaries of

his claim continued vertically downwards,
R.S., c. 301, s. 47.

48. Any location made on Sunday or any
public holidav is not for that reason invalid.

R.S., c. 301, s. 48.

49. The interest of the holder of a minerai
claim shall, prior to the issue of a lease, be

deemed to be a chattel interest, équivalent to

a lease of the minerais in or under the land

for one year, and thence from year to year,

subject to the performance and observance of

ail the terms and conditions of this Act. R.S.,

c. 301, s. 49.

Yukon Quartz Mining Chap. Y-4

47. Le détenteur d'un claim minéral a

17

Droits du

, -, , ,
. , 1)1- détenteur d'un

droit a tous les minéraux auxquels s applique ^^^^^

la présente loi et qui gisent dans les limites

de son claim creusé verticalement. S.R., c.

301, art. 47.

48. Une localisation faite le dimanche ou Localisation le

r' ' ! . 1 1
• J dimanche

un jour ferie n est pas pour cela invalide.

S.R., c. 301, art. 48.

49. L'intérêt du détenteur d'un claim intérêt sur biens

/, , , »>!)'•• II pendant un an
minerai, antérieurement a 1 émission d un
bail, est censé un intérêt sur biens meubles,

équivalant à la location, pour un an, des

minéraux souterrains, et ensuite d'une année

à l'autre subordonnément à l'exécution et à

l'observance de tous les termes et conditions

de la présente loi. S.R.. c. 301, art. 49.

Abandonment

and its effect

Notice

What holder on

abandonment

may take from

claim

ABANDONMENT

50. (1) The holder of a minerai claim may
at any time abandon or relinquish the claim

if he has complied in every respect with this

Act and ail payments on account of rental or

other liability to the Crown, due by him in

connection with that claim, hâve been fuUy

made.

(2) Notice in writing of his intention to

abandon shall be given to the mining recorder,

and from the date of the record of the notice

ail interest of the holder in such claim ceases.

R.S., c. 301, s. 50.

5 1. When the holder of a minerai claim

abandons it he has the right to take from the

claim any machinery and any personal

property that he may hâve placed on the

claim, and any ore that he may bave extracted

therefrom, within such time as shall be fixed

by the mining recorder, if payments due on

account of rental or other liability to the

Crown in connection with the claim hâve been

fully made. R.S., c. 301, s. 51.

ABANDON

50. (1) Le détenteur d'un claim minéral Désistement et

peut à toute époque l'abandonner ou s'en

désister s'il s'est conformé sous tout rapport à

la présente loi et si tous les paiements à

compte de loyer ou d'autres obligations envers

la Couronne, dus par lui relativement à ce

claim, ont été entièrement acquittés.

(2) Avis par écrit de son intention de se Avis

désister doit être donné au registraire minier,

et tout intérêt de ce détenteur dans ce claim

cesse à compter de la date d'enregistrement

de cet avis. S.R., c. 301, art. 50.

5 1. Quand le détenteur d'un claim minéral Ce que le

s'en désiste, il a le droit d'enlever de ce claim r!i!." !!!1' t.„„,
'_

_
1 abandon, peut

toute machine et tout bien personnel qu'il y enlever du daim

a placés, et tout minerai qu'il en a extrait,

dans le délai que fixe le registraire minier, si

tous les paiements dus à compte de loyer ou
d'autres obligations à la Couronne relative-

ment au claim ont été intégralement acquittés.

S.R., c. 301, art. 51.

Number of

adjoining clamis

that may be

grouped

GROUPING

52. (1) Adjoining claims, not exceeding

sixteen in number, may be grouped together

for the performance of work b}' the owner or

owners thereof upon filing with the mining

recorder at any time before the recording of

the work a notice of his or their intention so

to group such claims and obtaining a

certificate in Form 6 of Schedule L

GROUPEMENT

52. (1) Des claims adjacents, au nombre Nombre de

d'au plus seize, peuvent, pour l'exécution des ,„ peuvtn' ê'tre

travaux, être groupés par leur propriétaire ou groupés

leurs propriétaires, sur production auprès du
registraire minier, en tout temps avant

l'inscription des travaux, d'un avis de son

intention ou de leur intention de grouper

ainsi ces claims, et sur obtention d'un certificat
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Work on one or (2) The holder or holders of a certificate in
more of claims f-i z? r ci i i i t eroTm 6 01 bchedule 1 may perform on any

one or more of the claims in respect of which

the certificate was issued ail or any part of

the work required to entitle him or them to a

certificate of work for each claim so held by
him or them, but if the work is not done or if

payment in lieu thereof is not made as

prescribed in section 54, the claims shall be

deemed to be vacant and abandoned without

any déclaration of cancellation or forfeiture

on the part of the Crown.

Claims

renewable on

application

Conditions of

renewal

(3) Claims in respect of which a certificate

in Form 6 of Schedule I has been issued and
claims owned by one person within a mining
district, may, on application by the owners

thereof, be made renewable on any one date.

(4) The mining recorder shall charge, for

each claim, one dollar and a quarter for each

three months or portion thereof that it is

necessary to extend the record to make claims

renewable on the same date, and the work, or

payment in lieu thereof, required for the

fractional part of the year for which each

claim is extended shall be allowed at the rate

of twenty-five dollars for each three months
or fraction thereof, and such payment or work

shall be made or performed prior to the date

upon which ail are so made renewable. R.S.,

c. 301, s. 52.

selon la formule 6 de l'annexe I.

(2) Le détenteur ou les détenteurs d'un Travaux sur un

certificat suivant la formule 6 de l'annexe I
""a,^"*'^""^

peuvent exécuter sur un ou plusieurs des

claims à l'égard desquels le certificat a été

délivré la totalité ou partie des travaux requis

pour avoir droit à un certificat de travaux

concernant chaque claim qu'ils détiennent

ainsi, mais si ces travaux ne sont pas effectués,

ou si le paiement qui en tient lieu n'est pas

fait ainsi qu'il est prescrit à l'article 54, les

claims sont censés vacants et abandonnés sans

aucune déclaration d'annulation ou de con-

fiscation de la part de la Couronne.

(3) Les claims au sujet desquels un certificat Claims

renouvelables

sur demandeselon la formule 6 de l'annexe I a été émis et

les claims appartenant à une seule personne,

dans les limites d'un district minier, peuvent,

sur demande de leurs propriétaires, être rendus

renouvelables à une même date.

(4) Le registraire minier doit exiger, pour Conditions de

1 1 j 11 ,. ^ j. renouvellement
chaque claim, un dollar et vingt-cmq cents

par trimestre ou partie de trimestre nécessaire

pour étendre l'inscription de manière que les

claims soient renouvelables à la même date,

et les travaux, ou le paiement qui en tient

lieu, requis pour la partie fractionnaire de

l'année pendant laquelle le délai pour chaque

claim est prolongé, doivent être alloués au

taux de vingt-cinq dollars par trimestre ou

fraction de trimestre, et ce paiement doit être

effectué ou ces travaux doivent être exécutés

avant la date à laquelle tous les claims sont

ainsi rendus renouvelables. S.R., c. 301,

art. 52.

REPRESENTATION

Claim good for 53. (1) Any persou having duly located

yearîy^newai ^^'^ recorded a minerai claim is entitled. to

hold it for the period of one year from the

date of recording the claim, and thence from

year to year without the necessity for further

recording ; and during that year and each

succeeding j'ear the locator shall do, or cause

to be done, work on the claim itself to the

value of one hundred dollars, and shall within

fourteen days after the expiration of the year,

satisfy the mining recorder that such work

has been done, by an affidavit in Form 4 of

Schedule I, and setting out a detailed

statement of the work, and shall obtain from

the mining recorder a certificate in Form 5 of

TRAVAUX

53. (1) Quiconque a régulièrement localisé Claim bon pour

et enregistré un daim minéral a le droit de le
"e°nouveiabie

détenir pour une période d'un an à compter annuellement

de la date de l'enregistrement de ce claim, et

ensuite d'une année à l'autre sans qu'il soit

nécessaire de l'enregistrer de nouveau; et au

cours de cette année et de chaque année

subséquente, ce localisateur exécutera ou fera

exécuter sur le claim même des travaux pour

une valeur de cent dollars, et, dans les

quatorze jours qui suivent l'expiration de

l'année, il devra prouver au registraire minier

que ces travaux ont été exécutés, par un
affidavit suivant la formule 4 de l'annexe I

et contenant un état détaillé desdits travaux,
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Work done

outside of claim

Where more

work done than

required

Geological

investigations

and aerial

reconnaissance

Moratorium on

annual

représentation

work

Schedule I that such work has been done.

(2) Ail work done outside of a minerai
claim with intent to work the claim shall, if

such work has direct relation and is in direct

proximity to the claim, be deemed, if to the

satisfaction of the mining recorder, for the

purpose of this section, to be work done on
the claim.

(3) Where more work is performed by or on
behalf of the recorded owner of a claim than
is required by this Act during any year to be

performed, the excess work up to a value of

four hundred dollars, upon proof that it has

been performed in accordance with this Act,

shall be applied by the mining recorder upon
work required to be done during the subséquent

year or years ; excess work may onh' be

recorded during the year in which it is

performed or within fourteen days of the

expiry of that year.

(4) Where it is shown that a recorded owner

has done work or has had work performed for

him in geological investigations, aerial recon-

naissance or other like preliminary opérations

that appear to be essential to the successful

location of commercial ore bodies on a claim

or a number of claims grouped together for

the performance of work, such work or any
portion thereof may be considered by the

Commissioner, in his discrétion, as représen-

tation work if it has been performed in the

first three years subséquent to the date of the

record of the claim or group of claims

affected ; but such work shall not be accepted

in satisfaction of the requirements for a

certificate of improvements nor accepted as

excess représentation work on any claim

beyond the termination of the third j-ear after

the date of the record of such claim.

(5) The Governor in Council may, by

régulation, upon the report of the Minister

that due to the market price of metals and

other gênerai conditions over which the owners

of minerai claims exercise no control, the

margin of profit that might reasonably be

derived from the efficient and economical

opération of such claims has, in the opinion

et il obtiendra du registraire minier un
certificat selon la formule 5 de l'annexe I

attestant que ces travaux ont été exécutés.

(2) Tous travaux accomplis au dehors d'un Travaux en

, -'11 11^1' 1 ... 1 dehors du claim
claim mmeral dans le but d exploiter ce claim,

si ces travaux ont des rapports directs avec le

claim et l'avoisinent immédiatement, sont

censés, pour les fins du présent article, des

travaux accomplis sur le claim s'ils sont

exécutés à la satisfaction du registraire minier.

(3) Lorsqu'il est exécuté, par le propriétaire S'il est exécuté

/ 1

,

, ^ plus de travaux
enregistre d un claim ou pour son compte,

que n'en exige

plus de travaux que n'en exige la présente loi la loi

pendant toute année, l'excédent des travaux

jusqu'à concurrence d'une valeur de quatre

cents dollars, sur preuve qu'ils ont été exécutés

conformément à la présente loi, doit être

appliqué par le registraire minier aux travaux

dont l'exécution est requise pendant l'année

subséquente ou les années subséquentes
;

l'excédent des travaux ne peut être inscrit que

pendant l'année où ils sont accomplis ou dans

les quatorze jours de l'expiration de cette

année.

(4) Lorsqu'il est démontré qu'un proprié- Recherches

. •
.. / / / r • / géologiques et

taire enregistre a opère ou fait opérer, pour
reconnaissance

son compte, des travaux de recherches géolo- aérienne

giques, de reconnaissance aérienne ou autres

semblables opérations préliminaires, qui sem-

blent indispensables pour localiser avec succès

des massifs de minerai commercial sur un
claim ou un nombre de claims groupés pour

l'exécution des travaux, le commissaire peut,

à sa discrétion, considérer la totalité ou toute

partie de ces travaux comme travaux obliga-

toires, s'ils ont été faits dans les trois premières

années qui suivent la date d'enregistrement

du claim visé ou groupe de claims visés ; mais

ces travaux ne doivent pas être acceptés en

accomplissement des conditions pour l'obten-

tion d'un certificat d'améliorations, ni accep-

tés à titre d'excédent de travaux obligatoires

sur un claim au-delà de l'expiration de la

troisième année après la date d'enregistrement

de ce claim.

(5) Sur le rapport du Ministre portant qu'en Moratonum

raison du prix courant des métaux et d'autres
obiigatou-er

conditions générales ne dépendant pas des

propriétaires de claims minéraux, la marge de

profit qui pourrait être raisonnablement

retirée de l'exploitation efficace et économique
de ces claims a été, de l'avis du Ministre,

presque éliminée, ou pour toute autre raison
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Misrepresenta-

tion, or

removing, or

destroying posts

or marks

Appeal

Holding claim

on pa>inent of

$100

Holder entitled

to a cenificate

When claim

expires

If évidence of

work not

furaished

of the Minister, been practically eliminated

or for any other reason that to the Minister

may appear to be sufficient, grant such relief

as to the annual représentation work or

payment in lieu thereof as may be necessary

under the circumstances.

(6) Should it be proved to the satisfaction

of the mining recorder that any person bas

(a) been guilty of misrepresentation in any
of the statements required under this Act

to be made by him under oath, or

(6) removed or destroyed with intent to

remove, or defaced any légal post or stake

or other mark placed under this Act,

the mining recorder may, in bis discrétion,

order that such person be debarred from the

right to obtain entry for, or a certificate of

work in connection with, anj' minerai claim

for any length of time the mining recorder

deems advisable.

(7) An appeal lies from any such décision

of the mining recorder to the Commissioner.

R.S., c. 301, s. 53.

54. (1) The holder of a minerai claim may,
in lieu of the work required to be done by
section 53 on a claim each year, pay to the

mining recorder in whose office the claim is

recorded the sum of one hundred dollars, and
receive from the mining recorder a receipt for

the payment.

(2) Such payment and the record thereof in

any year relieves the person making it from

the necessity of doing any work during the

year in and for which, and upon the claim in

respect of which, the payment is recorded,

and he is entitled to a certificate from the

mining recorder that such payment bas been

made and entitles him to hold the claim for

the ensuing year. R.S., c. 301, s. 54.

55. (1) If the amount of work or payment

in lieu thereof prescribed by this Act is not

done or made during the year, the claim

lapses on the expiry of the year, and is

forthwith open for location under this Act

without any déclaration of cancellation on

the part of the Crown.

(2) If the owner of the claim bas performed

the required work during the year, but has

qui peut sembler suffisante au Ministre, le

gouverneur en conseil peut, par règlement,

accorder, à l'égard des travaux obligatoires

annuels ou du paiement prévu à leur place,

l'aide qui peut être nécessaire dans les

circonstances.

(6) S'il est établi à la satisfaction du Exposés

•
. • •

) trompeurs, ou
registrau-e mimer qu une personne

enlèvement ou

a) s'est rendue coupable d'avoir dénaturé destruction de

les faits dans l'une quelconque des déclara-
m°àrq'ues°"

tions qu'elle est tenue de faire sous serment

conformément à la présente loi, ou

b) a enlevé, ou détruit avec l'intention

d'enlever, ou défiguré tout pieu ou poteau

légal ou toute autre marque placée en

exécution de la présente loi,

le registraire minier peut, à sa discrétion,

ordonner que cette personne soit privée du
droit d'obtenir une inscription pour tout claim

minéral, ou un certificat de travaux s'y

rattachant, pendant la période de temps que

le registraire minier juge opportune.

(7) Il peut être interjeté appel de cette '^pp^'

décision du registraire minier au commissaire.

S.R., c. 301, art. 53.

54. (1) Le détenteur d'un claim minéral Détention d'un

peut, au lieu d'exécuter ou de faire exécuter p^^™'^, jç

chaque année sur un claim les travaux requis iioo

par l'article 53, verser au registraire minier

dans le bureau duquel le claim est enregistré

la somme de cent dollars, et recevoir de ce

registraire minier un récépissé de ce paiement.

(2) Ce paiement et son inscription au cours Détenteur a

d'une année relèvent la personne qui l'effectue
^ertifiraT

de la nécessité d'exécuter tout travail pendant

l'année sur le claim au sujet duquel ce

paiement est enregistré, et elle a droit à un
certificat du registraire minier attestant que

ce paiement a été effectué et autorise ladite

personne à détenir le claim pour l'année

suivante. S.R., c. 301, art. 54.

55. (1) Si la somme de travaux n'est pas Déchéance du

exécutée ou si le paiement qui en tient lieu
"^
^^

n'est pas effectué au cours de l'année ainsi

que le prescrit la présente loi, le claim, à

l'expiration de l'année, tombe en déchéance

et il est immédiatement à louer sous la

présente loi, sans aucune déclaration d'annu-

lation de la part de la Couronne.

(2) Si le propriétaire du claim a exécuté les Si la preuve des

, ^ ,

,

, ,

,

travaux n'est

travaux requis pendant 1 année, mais s il a
p^s établie
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Fee for

certificate

If évidence of

work not

furnished within

six months

failed to furnish the prescribed évidence of

that work having been performed, the mining
recorder may issue a grant to another person
who has duly located, in the manner prescribed

in this Act, the area embraced in the daim,
or any portion thereof

; but the owner may,
within six months after the expiration of the

year, apply for a renewal grant and for the

cancellation of any other grant issued in

respect of the claim, or for any portion

thereof, and the latter grant shall be cancelled

by the mining recorder; or if a grant has not

been issued for the claim, any pending
application for the claim shall be refused,

upon proof to the satisfaction of the mining
recorder that the required work was performed

by or on behalf of the owner, and upon the

owner pa3'ing the expenses to which the

person locating the claim may hâve been put

in locating and applying for the daim, and if

a grant has been issued therefor, paying also

ail expenses to ^vhich that person may hâve

been put in obtaining the same, and also

compensation for any bona fide work that he

may hâve performed thereon bj' reason of

such grant.

(3) Where the owner of a daim fails to

obtain the required certificate of work within

the time specified in section 53, the fee for

that certificate, if paid within three months

after the year has expired, is fifteen dollars,

and after three months and within six months

from such date is twenty-five dollars.

(4) If the owner of a claim fails within a

period of six months after the expiration of

the year to satisfy the mining recorder that

the prescribed work has been done and to

obtain a certificate in Form 5 of Schedule I,

his interest or right in, to, or in respect of, the

said claim is, at the expiration of such period

of six months, ipso facto, void, without any

notice or déclaration of cancellation by or on

behalf of the Crown, and without judicial

inquiry, notwithstanding the fact that the

prescribed work may hâve been duly per-

formed on the claim within the year as

required by this Act, but not proved as

aforesaid. R.S., c. 301, s. 55.

omis de fournir la preuve prescrite de

l'exécution de ces travaux, le registraire minier

peut émettre un acte de concession à une

autre personne qui, de la manière prescrite

dans la présente loi, a régulièrement localisé

l'étendue comprise dans ce daim, ou une de

ses parties; mais ledit propriétaire peut, dans

les six mois qui suivent la fin de cette année,

solliciter un nouvel acte de concession 'et

l'annulation de tout autre acte de concession

émis à l'égard dudit claim ou de l'une de ses

parties, et ce dernier acte de concession doit

être annulé par le registraire minier. Lorsqu'un

acte de concession n'a pas été émis pour ledit

claim, toute demande pendante à son sujet

doit être refusée, s'il est établi à la satisfaction

du registraire minier que les travaux requis

ont été exécutés par ledit propriétaire ou en

son nom, et si ledit propriétaire paie les frais

que la personne qui a localisé le daim a dû

faire pour le localiser et en faire la demande.
Si un acte de concession a été émis pour ce

daim, ledit propriétaire paie aussi tous les

frais que cette personne a déboursés pour

l'obtenir, de même qu'une indemnité pour

tous les travaux de bonne foi qu'elle a exécutés

sur ce claim par suite de cet acte de concession.

(3) Quand le propriétaire du claim omet Droits pour le

d'obtenir, dans le délai prescrit à l'article 53,
'^

le certificat de travaux requis, les droits pour

ce certificat, s'ils sont acquittés dans les trois

mois qui suivent l'expiration de l'année, sont

de quinze dollars, et après trois mois et dans

les six mois de cette date, ils sont de vingt-

cinq dollars.

(4) Si le propriétaire d'un claim néglige, au S' '^ preuve des

1
• .,) ^- 1 travaux n'est

cours des six mois qui suivent 1 expiration de p^ ^^^^he dans

l'année, d'établir auprès du registraire minier les six mois

que les travaux prescrits ont été exécutés, et

d'obtenir un certificat selon la formule 5 de

l'annexe I, son intérêt dans ledit claim, ou

son droit audit claim ou à l'égard dudit claim

est et devient nul ipso facto à l'expiration de

cette période de six mois, sans aucun avis ou
déclaration d'annulation par la Couronne ou

en son nom, et sans enquête judiciaire,

nonobstant le fait que les travaux prescrits

peuvent avoir été régulièrement exécutés

pendant l'année sur le claim, ainsi que le

requiert la présente loi, bien que la preuve

n'en ait pas été établie comme il est susdit.

S.R., c. 301, art. 55.

Régulations to

protect ser\'ice

personnel from

forfeiture of

56. The Governor in Council may make 56.
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régulations exempting members of the armed
forces of Her Majesty or any of Her Majesty's

allies, during the period of their service as

such and one year thereafter, from the

provisions of this Act respecting forfeiture,

for non-performance of work or non-payment
of assessments, or rentals, of minerai claims

held by them at the time of their enlistment.

1966-67, c. 96, s. 64.

When fractional

claim is less

than 25 acres

Where more

than 25 acres

Co-owners and

their interests

57. (1) If the recorded owner of a fractional

minerai claim furnishes évidence, to the

satisfaction of the mining recorder, that the

area of that claim is less than twentj'-five

acres, the expenditure required to be incurred

each year in mining opérations on such

fractional claim, or the payment to be made
in lieu thereof, to entitle the recorded owner
to a certificate of work is one-half that

required under this Act, in respect of a full

claim.

(2) Where, upon survey, a fractional claim

in connection with which such représentations

hâve been made is found to contain twenty-

five acres, or more, the recorded owner thereof

shall pay to the mining recorder whatever

additional amount may be necessary to

represent a full claim, with interest, before he

is entitled to receive a certificate of improve-

ments in connection with such daim. R.S., c.

301, s. 57.

58. Where two or more persons own a claim

each such person shall contribute, proportion-

ately to his interest, to the work required to

be done by section 53 and to the payment of

renewal fées, and if it is proved to the mining

recorder after a notice of hearing has been

served on ail parties interested, in the manner
directed bj* the mining recorder, that any co-

owner has not so contributed, his interest shall

become vested by order of the mining recorder

in the other co-owners in proportion to their

respective interests. R.S., c. 301, s. 58.

des règlements exemptant les membres des

forces armées de Sa Majesté ou de l'un des

alliés de Sa Majesté, durant la période de

leur service à ce titre et durant l'année

subséquente à ce service, des dispositions de

la présente loi concernant la confiscation,

pour défaut d'exécution de travaux ou de

paiement de cotisations ou loyers, des claims

miniers détenus par eux à l'époque de leur

enrôlement. 1966-67, c. 96, art. 64.

57. (1) Si le propriétaire enregistré d'un Quand un claim

1- 'ir ^' c 'ij fractionnaire est
claim minerai fractionnaire fournit des preu-

moindre que 25

ves, à la satisfaction du registraire minier, que acres

la superficie de ce claim est moindre que

vingt-cinq acres, les dépenses requises à faire

chaque année en opérations minières sur ce

claim fractionnaire, ou le paiement à verser

au lieu de ces dépenses, pour que le

propriétaire enregistré ait droit à un certificat

de travaux, sont de moitié moindres que celles

qui sont requises sous le régime de la présente

loi au sujet d'un claim entier.

(2) Lorsqu'il est découvert à l'arpentage Lorsqu'il y a

, \ c j.- .. j I plus de 25 acres
qu un claim fractionnaire au sujet duquel ces

représentations ont été faites contient vingt-

cinq acres ou plus, le propriétaire enregistré

de ce claim doit verser au registraire minier,

avec les intérêts, la somme additionnelle

nécessaire pour exploiter un claim entier

avant d'avoir droit de recevoir un certificat

de travaux d'amélioration relativement à ce

claim. S.R., c. 301, art. 57.

58. Lorsque deux ou plusieurs personnes CopropriétairesVI.,., J et leurs intérêts

possèdent un claim, chacune de ces personnes

doit contribuer, en proportion de son intérêt,

aux travaux dont l'exécution est requise par

l'article 53, et au paiement des droits de

renouvellement ; et lorsqu'il est prouvé au

registraire minier, après qu'avis de l'audition

a été signifié à toutes les parties intéressées,

de la manière spécifiée par ledit registraire

minier, que l'un des copropriétaires n'a pas

ainsi contribué, son intérêt, par ordre du
registraire minier, est attribué aux autres

copropriétaires proportionnellement à leurs

intérêts respectifs. S.R., c. 301, art. 58.

Priority of

location to

govem disputes

DISPUTES

59. In case of any dispute as to the location

of a minerai claim the title to the claim shall

be recognized according to the priority of

such location, subject to any question as to

DIFFÉRENDS

59. En cas de différend au sujet de la P"o"téde

, i-^- ji 1- -'11 ...i localisation
localisation d un claim minerai, le titre au

^ègieles

claim est reconnu suivant la priorité de cette différends

localisation, subordonnément à toute contes-
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Prcsumption of

perfect title

Power of court

to vest title to

claim

Omissions by

Government

officiai

the validity of the record itself, and subject

further, to the locator having complied with
ail the terms and conditions of this Act. R.S.,

c. 301,8.59.

60. Upon any dispute as to the title to any
minerai claim, no irregularity happening prior

to the date of the record of the last certificate

of work affects the title thereto, and it shall

be assumed that up to that date the title to

such claim was perfect, except upon suit by
the Attorney General of Canada based upon
fraud. R.S., c. 301, s. 60.

61. Whenever through the acts or default

of any person other than the recorded owner
of a minerai claim or his agent by him duly

authorized, the évidence of the location or

record on the ground, or the situation of a

minerai claim has been destroyed, lost or

effaced, or is difficult of ascertainment, effect

shall be given to same as far as possible, and
the court has power to make ail necessary

inquiries, directions and références in the

premises, for the purpose of carrying out the

object hereof, and vesting title in the first

bona fide acquirer of the claim. R.S., c. 301,

s. 61.

62. No person shall suffer from any acts of

omission or commission, or delays on the part

of any Government officiai, if such can be

proved. R.S., c. 301, s. 62.

tation quant à la validité de l'inscription elle-

même, et à condition que le localisateur se

soit conformé à tous les termes et conditions

de la présente loi. S.R., c. 301, art. 59.

60. S'il existe un différend quant au titre Présomption

,, , . , , 11 ' 1 » ' • d'un titre

d un claim minerai, nulle irrégularité qui se
parfait

produit antérieurement à la date de l'enregis-

trement du dernier certificat de travaux ne

porte atteinte à ce titre, et il faut présumer

que jusqu'à cette date le titre à ce claim était

parfait , sauf sur une poursuite par le procureur

général du Canada basée sur une fraude. S.R.,

c. 301, art. 60.

61. Lorsque, par suite des actes ou du Pouvoir du

j T ^ ji . , . , tribunal
défaut d une personne qui n est pas le

^attribuer le

propriétaire enregistré d'un claim minéral ni titre au ciaim

son mandataire régulièrement autorisé, la

preuve de l'emplacement ou de l'inscription

sur le terrain, ou de la situation d'un claim

minéral a été détruite, perdue ou effacée, ou

qu'il est difficile de l'établir, il doit, dans la

mesure du possible, y être donné suite, et le

tribunal est autorisé à faire toutes les enquêtes

et à donner les ordres et les indications

nécessaires en pareil cas, afin d'atteindre

l'objet de la présente loi et d'attribuer le titre

au premier acquéreur de bonne foi du claim.

S.R., c. 301, art. 61.

62. Personne ne doit souffrir des actes Omissions des

d)
• 1 • • -1 .1 fonctionnaires

omission ou de commission, m des retards jçiÉtat

de la part d'un fonctionnaire de l'Etat, si ces

actes peuvent être prouvés. S.R., c. 301,

art. 62.

Payments to be

made to recorder

Compliance

with other

provisions

Certificate of

improvements

TITLE

63. (1) Payment may be made to the

mining recorder of the sum of five hundred

dollars in lieu of représentation on a claim of

the ordinary size, and in the case of a claim

acquired under section 17 payment of one

thousand dollars may be made in lieu of such

représentation.

(2) In the case where payment in lieu of

représentation is made, the recorded owner of

the claim shall comply with ail other

provisions of this Act, except those provisions

that apply solely to the work required to be

done on the claim. R.S., c. 301, s. 63.

64. (1) Whenever the lawful holder of a

TITRE

63. (1) Paiement peut être fait au régis- Les paiements

traire minier de la somme de cinq cents dollars °!Jr° ,?

'^

pour tenir lieu des travaux obligatoires sur un registraire

claim de la contenance ordinaire, et dans le

cas d'un claim acquis en vertu de l'article 17,

paiement peut être fait de mille dollars pour

remplacer ces travaux obligatoires.

(2) Lorsqu'un versement est fait pour tenir Obéissance aux

lieu des travaux obligatoires, le propriétaire
dispositions

enregistré d'un claim doit se conformer à

toutes les autres dispositions de la présente

loi, sauf à celles qui s'appliquent exclusive-

ment aux travaux dont l'exécution sur le

claim est requise. S.R., c. 301, art. 63.

64. (1) Lorsque le détenteur légitime d'un Certificat

d'améliorations
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minerai claim has complied with the following

requirements, to the satisfaction of the mining

recorder, he is entitled to receive from the

recorder a certificate of improvements. in

Form 7 of Schedule I, in respect of such claim,

unless proceedings by a person claiming an

adverse right under section 69 hâve been

taken

:

(a) done or caused to be done work on the

claim in developing a mine to the value of

five hundred dollars, exclusive of the cost

of ail houses, buildings and other like

improvements, or made payment in lieu of

work as provided in section 54; the value

of the work done, as assessed by the mining

recorder, and the amount paid and accepted

in lieu of work shall together be equal to at

least five hundred dollars ; in the case of a

fractional claim, however, the work to be

done or the payment to be made in lieu

thereof shall be that specified in section 57
;

for the purposes of this section, work done

on a claim by a predecessor or predecessors

in title shall be deemed to hâve been done

by the person who received a transfer of

such claim ; the cost of the survey not to

exceed one hundred dollars, may be counted

as work done on the claim, if it has been

accepted in lieu of représentation work;

(b) found a vein or Iode within the limits

of such claim
;

(c) had the claim surveyed at his own
expense in accordance with instructions

from the Surveyor General, b}- an authorized

Dominion land surveyor, and had the

survey thereof duly approved
;

(d) has posted in some conspicuous part of

the land embraced in the survey a copy of

the plan of the claim signed and certified

as accurate under oath by the surveyor, and

a legible notice in writing in Form 8 of

Schedule I, of his intention to apply for a

certificate of improvements, and has also

posted a similar notice in the mining

recorder's office ; such notice shall contain

(i) the name of the claim,

(ii) the name of the lawful holder thereof,

(iii) his intention to apply for a certificate

of improvements at the end of sixty days

for the purposes of obtaining a lease, and

(iv) the date of the notice
;

(e) inserted a copy of such notice in a

Canadian newspaper published in and

claim minéral s'est conformé aux prescriptions

suivantes, à la satisfaction du registraire

minier, il a droit de recevoir du registraire,

relativement à ce claim, à moins que des

procédures n'aient été intentées par une

personne qui réclame un droit contraire en

vertu de l'article 69, un certificat d'améliora-

tions suivant la formule 7 de l'annexe I, à

savoir :

a) qu'il a fait ou fait faire des travaux sur

le claim en exploitant une mine jusqu'à

concurrence de cinq cents dollars, à l'exclu-

sion du coût de toutes maisons, de tous

bâtiments et autres améliorations sembla-

bles, ou qu'il a fait un paiement au lieu des

travaux, ainsi qu'il est prescrit à l'article 54.

La valeur des travaux exécutés, telle qu'elle

est établie par le registraire minier, et la

somme versée et acceptée au lieu de ces

travaux doivent ensemble être égales à au

moins cinq cents dollars. Dans le cas d'un

claim fractionnaire, cependant, les travaux

à exécuter ou le paiement à faire au lieu de

ces travaux doivent être ceux qui sont

spécifiés à l'article 57. Pour les fins du
présent article, les travaux exécutés sur un
claim par un prédécesseur ou des prédéces-

seurs en titre sont censés exécutés par la

personne qui a reçu un transfert de ce claim.

Le coût de l'arpentage, qui ne doit pas

dépasser cent dollars, peut être compté

comme travail accompli sur le claim, s'il a

été accepté au lieu de travaux obligatoires
;

b) qu'il a découvert une veine ou un filon

dans les limites de ce claim
;

c) que conformément aux instructions de

l'arpenteur général, il a fait arpenter le

claim à ses propres frais par un arpenteur

autorisé des terres fédérales, et qu'il a fait

régulièrement approuver cet arpentage
;

d) qu'il a fait afficher dans un endroit bien

en vue du terrain compris dans l'arpentage

une copie du plan du claim signée et

certifiée conforme, sous serment, par l'ar-

penteur, ainsi qu'un avis écrit lisiblement

suivant la formule 8 de l'annexe I, de son

intention de demander un certificat d'amé-

liorations, et qu'il a également fait afficher

un avis semblable dans le bureau du

registraire minier. Cet avis doit contenir :

(i) le nom du claim,

(ii) le nom du détenteur légitime de ce

claim,

(iii) son intention de demander un certi-
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Mining recorder

to forward

Certificate not

to be issued

until report

made

circulating in the district in which the claim
is situated (such paper to be approved by
the mining recorder) for at least sixty days
prior to such application, which insertion

can be made at any time after the posting
of the notice on the daim ; if no newspaper
is published in the district, then the notice

shall appear in the Canadian newspaper
published nearest to the district

;

(J) has filed with the mining recorder a

copy of the surveyor's original plan of the

claim, signed and certified as accurate

under oath by the surveyor, immediately
after posting the notice on the claim of his

intention to apply for a certificate of

improvements ; and

(g) filed with the mining recorder an
affidavit of the holder of the claim, or his

duly authorized agent, in Form 9 of

Schedule I.

(2) At the expiration of the term of the said

publication, if no action has been commenced
and notice thereof filed with the mining

recorder, he shall forward to the owner or

agent the certificate of improvements issued,

and to the Department a copy thereof,

together with the several documents referred

to above, and a certificate in Form 10 of

Schedule I showing that the notice provided

by paragraph (l)((i), or by section 80 has been

posted in his office, and the plan deposited

for référence therein from the date of the first

appearance of the said notice in the nearest

local newspaper and continuously therefrom

for a period of at least sixty days, and

containing the full Christian and surname of

the recorded owner, or of each of the recorded

owners, as well as their occupations and

respective interests.

(3) A certificate of improvements shall not

be issued until a report has been furnished by

an officer of the Department, or some person

satisfactory to the mining recorder, to the

effect that upon inspection he was satisfied

that the required expenditure in developing

a mine had been actually incurred, and that

a vein or Iode had been found within the

ficat d'améliorations au bout de soixante

jours aux fins d'obtenir un bail, et

(iv) la date de l'avis;

é) qu'il a inséré copie de cet avis dans un

journal canadien publié et circulant dans le

district oîi le claim est situé (ce journal doit

être approuvé par le registraire minier)

pendant au moins soixante jours avant cette

demande, laquelle insertion peut être faite

à toute époque après l'affichage de l'avis

sur le claim. Si aucun journal n'est publié

dans le district, l'avis doit alors être publié

dans le journal canadien dont le lieu de

publication est le plus rapproché du district
;

f) qu'immédiatement après avoir affiché

sur le claim l'avis de son intention de

demander un certificat d'améliorations, il a

déposé au bureau du registraire minier une

copie du plan original de l'arpenteur du
claim, signée et certifiée conforme, sous

serment, par l'arpenteur; et

g) qu'il a déposé au bureau du registraire

minier un affidavit du détenteur du claim,

ou de son mandataire régulièrement auto-

risé, suivant la formule 9 de l'annexe I.

(2) A l'expiration du délai de ladite publi- Le registraire

,/,/-..^ ^ minier doit
cation, SI aucune action n a ete intentée et si ^^voverie

avis en a été déposé chez le registraire minier, certificat

il doit envoyer au propriétaire ou mandataire

le certificat d'améliorations émis, et au

ministère une copie de ce certificat ainsi que

les divers documents mentionnés ci-dessus, et

un certificat selon la formule 10 de l'annexe I

démontrant que l'avis prescrit à l'alinéa (l)cO.

ou à l'article 80, a été affiché dans son bureau,

et que le plan y a été déposé pour consultation,

à compter de la date à laquelle ledit avis a

été pour la première fois publié dans le

journal local le plus rapproché et sans

interruption depuis cette date pendant une
période d'au moins soixante jours, et conte-

nant au long les noms et prénoms du
propriétaire enregistré ou de chacun des

propriétaires enregistrés, ainsi que leurs occu-

pations et leurs intérêts respectifs.

(3) Un certificat d'améliorations n'est pas i'n certificat

/ • ) t 'i 'i-' r n'est pas émis
emis sans qu un rapport ait ete fourni par un

^^^^ ^^,^^

fonctionnaire du ministère ou une personne rapport n'a pas

au gré du registraire minier, portant qu'après ^'«^^it

inspection il est convaincu que les dépenses

requises pour exploiter une mine ont été

réellement faites, et qu'une veine ou un filon

a été découvert dans les limites du claim.
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Effect of delav

limits of the claim.

(4) Delay in having an inspection made
after the recorded owner of a minerai claim

has fully complied with the above require-

ments does not render it necessary for that

owner to perform further représentation work,

or make payment in lieu of work because of

such delay. R.S., c. 301, s. 64.

When posting of

notice may be

waived

Ground of

impeachmeot

65. In case a claim is situated in a remote

part of the country, very difficult of access,

where other claims hâve not been recorded,

and where other persons are not engaged in

prospecting, and where no newspaper is

published within a distance of one hundred
miles, the Commissioner may , in his discrétion,

waive posting of notice on the claim and of

its publication in a newspaper as provided in

paragraphs 64{l)(cO and (e). R.S., c. 301, s. 65.

66. A certificate of improvements when
issued as aforesaid shall not be impeached in

any court on an}' ground except that of fraud.

R.S., c. 301, s. 66.

(4) Le retard à faire faire l'inspection après Effet du retard

que le propriétaire enregistré d'un claim

minéral s'est entièrement conformé aux pres-

criptions ci-dessus énoncées n'oblige pas ce

propriétaire à exécuter d'autres travaux

obligatoires, ni à faire un paiement au lieu

de ces travaux à cause de ce retard. S.R., c.

301, art. 64.

65. Lorsqu'un claim est situé dans une Q^^^d

partie éloignée du pays, très difficile d'accès,
i'avil*^peutêtre

où d'autres claims n'ont pas été enregistrés et omis

où personne autre ne s'occupe de prospection,

et où aucun journal n'est publié à une distance

de moins de cent milles, le commissaire peut,

à sa discrétion, dispenser de l'affichage de

l'avis sur le claim et de sa publication dans

un journal tel qu'il est prescrit aux alinéas

64(l)cO et e). S.R., c. 301, art. 65.

66. L'n certificat d'améliorations, lorsqu'il Motif de

'.-'
1 . j» j-.^'.^ contestation

a ete emis comme il est susdit, ne doit être

attaqué devant aucun tribunal et pour aucun
motif, sauf celui de fraude. S.R., c. 301,

art. 66.

When work not

necesaar>'

When holder

entitled to lease

67. After the issue and recording of a

certificate of improvements, and while the

certificate is in force but a lease not yet

issued, it is not necessary to do any work on

the claim. R.S., c. 301, s. 67.

68. The holder of a minerai claim for

which a certificate of improvements has been

granted and recorded is entitled to a lease of

the claim upon payment being made within

three months of the rental and fee prescribed

bv Schedule IL R.S., c. 301, s. 68.

67. Après l'émission de l'enregistrement de Quand les

^r- ^11 'i- .
... 1 .,.

travaux ne sont
ce certificat d améliorations, et pendant que „.,„i^^.„,„.

ce certificat est en vigueur, mais avant qu'un

bail ait été émis, il n'est pas nécessaire de

faire des travaux sur ce claim. S.R., c. 301,

art. 67.

68. Le possesseur d'un claim minéral pour Quand le

lequel un certificat d'améliorations a été

accordé et enregistré a droit à un bail pour ce

claim sur paiement, opéré dans les trois mois,

des loyer et droit prescrits à l'annexe IL S.R.,

c. 301, art. 68.

possesseur a

droit au bail

Procédure in

case of adverse

rights

ADVERSE RIGHT

69. (1) Where any person claims an adverse

right of any kind, either to possession of the

minerai claim referred to in the application

for certificate of improvements, or any part

thereof, or to the minerais contained therein,

he shall, within sixty days after the first

publication in a newspaper, as provided by

this Act, of the notice referred to in paragraph

64(l)(e) or in section 80, but not later, unless

such time is extended by spécial order of the

court upon cause being shown, commence

légal action to détermine the question of the

DROIT ADVERSE

69. (1) Lorsqu'une personne réclame un Procédure en cas

1 ..,. j j , ,., de droit adverse
droit adverse de quelque nature qu il soit pour

la possession, soit du claim minéral mentionné

dans la demande d'un certificat d'améliora-

tions ou de quelque partie de ce claim, soit

des minéraux qui y sont contenus, elle doit,

dans les soixante jours de la première

publication dans un journal, tel qu'il est

prescrit dans la présente loi, de l'avis

mentionné à l'alinéa 64(l)e) ou à l'article 80,

mais pas plus tard, à moins que ce délai ne

soit prorogé par ordre spécial du tribunal
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After final

judgment

Certificate

Adverse claim

affecting only

portion of

ground

Judgment

right of possession or otherwise enforce his

claim and shall file a copy of the writ,

information, bill of complaint, or other
initiatory proceeding in the action with the
mining recorder of the district or mining
division in which the claim is situated within
twenty days from the commencement of the

action, and shall prosecute the action with

reasonable diligence to final judgment, and
failure se to commence or so to prosecute

shall be deemed to be a waiver of the

plaintiff's claim.

(2) After final judgment has been rendered

in the action, the person, or any one of the

persons entitled to possession of the claim or

anj' part thereof, may file a certified copy of

the claim in the office of the mining recorder.

(3) After the filing of the final judgment,

and upon compliance with ail the requirements

of section 64, such person or persons are

entitled to the issue to him or to them of a

certificate of improvements in respect of the

claim or the portion thereof that he or they

appear from the décision of the court rightiy

to possess. R.S., c. 301, s. 69.

70. (1) Where an adverse daim affects only

a portion of the ground for which application

is made for a certificate of improvements, the

applicant may relinquish the portion covered

by the adverse claim, and still be entitled to

a certificate of improvements for the undis-

puted remainder of his claim, upon complying

with the requirements of this Act.

(2) When judgment in such a case is

rendered by the court a mémorandum of the

judgment shall be entered in the "record

book" by the mining recorder; and if by any

judgment the original boundaries of any

claim are changed, a plan made by a

Dominion land surveyor, and signed by the

judge b}- whom the judgment has been given,

shall be filed with the mining recorder, who

shall forward it to the Department. R.S., c.

301, s. 70.

après exposition des motifs, intenter une

action judiciaire pour déterminer la question

du droit de possession ou autrement faire

valoir sadite réclamation. Elle doit aussi, dans

les vingt jours de l'introduction de ladite

action, déposer copie du bref, de la dénoncia-

tion, de la plainte ou de toute autre procédure

préparatoire dans ladite action entre les mains

du registraire minier du district ou de la

division minière où est situé ledit claim, et

doit continuer ladite action avec une diligence

raisonnable jusqu'au jugement définitif, et le

défaut d'ainsi intenter l'action ou de la

continuer est censé un abandon de la

réclamation du demandeur.

(2) Après que jugement définitif a été rendu Après jugement

1
1 _ 1 ,, définitif

dans ladite cause, la personne, ou 1 une

quelconque des personnes aj-ant droit à la

possession du claim ou de l'une de ses parties,

peut en déposer copie authentique au bureau

du registraire minier.

(3) Après le dépôt du jugement définitif et Certificat

l'exécution de toutes les dispositions de

l'article 64, cette personne ou ces personnes

ont droit à ce qu'il leur soit émis un certificat

d'améliorations relativement au claim ou à la

partie du claim qu'elles paraissent légitime-

ment posséder, d'après la décision du tribunal.

S.R., c. 301, art. 69.

70. (1) Lorsqu'une réclamation adverse Réclamation

n'intéresse qu'une partie du terrain pour n'Jfmamque
lequel a été faite une demande de certificat partie du terram

d'améliorations, le requérant peut abandonner

la partie affectée par la réclamation adverse

et avoir encore droit à un certificat d'amélio-

rations pour le reste incontesté de son claim,

en se conformant aux dispositions de la

présente loi.

(2) Lorsqu'un jugement dans une pareille Jugement

cause a été rendu par le tribunal, une note

aide-mémoire de ce jugement doit être inscrite

au «livre d'archives» par le registraire minier;

et si, par un jugement, les premières limites

de quelque claim sont changées, un plan,

préparé par un arpenteur des terres fédérales

et signé par le juge qui a rendu le jugement,

doit être déposé chez le registraire minier, qui

l'envoie au ministère. S.R., c. 301, art. 70.

Endoisations on

application

ADDRESS FOR SERVICE

7 1. Every application for a minerai claim

ADRESSE POUR SIGNIFICATION

71. Toute demande de claim minéral et Endos de la

demande
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and every other application, and every

transfer or assignment of a minerai claim, or

of an interest therein, acquired under this

Act, shall contain, or shall hâve endorsed

thereon, the place of résidence and the post

office address of the applicant, transférée or

assignée, and his occupation ; and no applica-

tion, transfer or assignment shall be accepted

or recorded unless it conforms with this

provision. R.S., c. 301, s. 71.

toute autre demande, et tout transfert ou
cession d'un claim minéral, ou d'un intérêt

dans ce claim, acquis en vertu de la présente

loi, doivent contenir, ou porter au dos, le lieu

de résidence et l'adresse postale du requérant,

ou du cessionnaire, et son occupation ; et nulle

demande, transfert ou cession n'est acceptée

ni enregistrée à moins qu'elle ne soit conforme

à la présente disposition. S.R., c. 301, art. 71.

To what holder

of minerai claim

entitled

Timber for

owner's use

Lease of surface

rights

Term of lease

WHAT ENTRY OR LEASE CONVEYS

72. (1) The holder of a minerai claim, by
entry or by lease, located on vacant territorial

lands is entitled to ail minerais within the

meaning of this Act found in veins, iodes or

rock in place, and whether such minerais are

found separate or in combination with each

other in, upon or under the lands included in

such entry or lease ; together with the right to

enter upon and use and occupy the surface of

the claim, or such portion thereof and to such

extent as the Minister may consider necessary,

for the efficient and miner-like opération oî

the mines and minerais contained in the

claim, but for no other purpose; including

the right to eut free of dues such of the timber

on the claim or such portion thereof as may
be necessary for the working of the claim, but

not for sale or traffic, except where such

timber has been granted or disposed of prior

to the date of entry.

(2) The timber agent, however, may permit

any person to eut and remove from the claim,

timber for his own use for mining purposes,

when such timber cannot otherwise be had
within a reasonable distance, but no such

permit conveys the right to eut or remove

timber required by the holder of the claim for

his mining opérations actually in progress.

(3) The Minister may, upon application,

grant to the holder of a minerai claim, in

good standing, located on vacant territorial

lands, and acquired by entry or by lease, a

lease of the whole or any portion of the

available surface rights of such minerai claim

at a rental of one dollar an acre per annum,

payable yearly in advance.

(4) The term of such surface lease shall not

exceed the term of the record grant or lease

issued for the minerais under this Act or

CE QUE COMPORTE L'INSCRIPTION OU BAIL

72. (1) Le possesseur par inscription ou Ce à quoi un

1-1J) !• ''l'i' j i possesseur de
bail d un claim minerai situe sur des terres

^^^^^ minéral a

territoriales vacantes a droit à tous minéraux, droit

au sens de la présente loi, trouvés dans des

veines, filons ou roches en place, que ces

minéraux soient trouvés séparément ou com-

binés entre eux dans, sur ou sous les terrains

compris dans cette inscription ou ce bail. Il a

également le droit de pénétrer dans le claim

et d'en utiliser et occuper la surface, ou telle

partie et dans la mesure que le Ministre

estime nécessaire en vue de l'exploitation

efficace et proprement minière des mines et

minéraux contenus dans le claim, mais pour

nulle autre fin. Le bail comprend le droit de

couper sans impôt, sur le claim ou l'une de

ses parties, le bois nécessaire à son exploitation,

mais non pour le vendre ou en trafiquer, sauf

lorsque ce bois a été concédé ou aliéné avant

la date de l'inscription.

(2) L'agent forestier peut cependant per- Bois pour

usage du

propriétaire
mettre à toute personne de couper sur le claim

et d'en enlever du bois pour son propre usage

dans les opérations minières, quand ce bois

ne peut être autrement obtenu à une distance

raisonnable, mais nul pareil permis ne

comporte le droit de couper ou enlever le bois

requis par le possesseur du claim pour ses

opérations minières réellement en cours.

(3) Le Ministre peut, sur demande, accorder Location des

1/, . <ijj I- -'i-i' droits de surface
au détenteur en règle d un claim minerai situe

sur des terres territoriales vacantes, et acquis

par inscription ou bail, un bail pour la totalité

ou toute partie des droits de surface disponi-

bles de ce claim minéral, moyennant un loyer

d'un dollar l'acre par année, payable d'avance

tous les ans.

(4) La durée de ce bail de surface ne doit Durée du bail

pas excéder la durée de la concession

enregistrée ou du bail émis pour les minéraux
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former mining régulations,

appartenant to such grant.

and shall be

Termination of

lease

Consent of

Minister

(5) The Minister may at any time, by
giving the lessee three months notice in

writing of his intention, terminate such surface

lease, without compensation to the lessee for

the termination or for any buildings or other

improvements that he may hâve placed upon
the location, but the lessee may be given the

privilège of removing from the location any
such buildings and improvements that may
hâve been placed thereon by him.

(6) The lessee shall not assign, transfer or

sublet the rights described in such surface

lease, or any portion thereof, without the

consent in writing of the Minister being first

obtained. R.S., c. 301,s. 72.

Timber resened 73. (j) The timber OU a minerai claim

shall, subject to the rights existing at the time

of the application therefor, be reserved until

the mining recorder certifies that the timber

is required for use in connection with mining

opérations actually in progress on such

minerai claim, when the right to use such

timber, or anj' portion thereof, free of dues,

may be given the holder of such minerai

claim b}- the Crown timber and land agent

with the approval of the Commissioner.

Authorizing

permit

Effect when

prospecting

rights reserved

(2) The Commissioner, however, may
authorize the timber agent to issue a permit

to any person to eut and remove from such

minerai claim timber required by him for his

own use in mining opérations when such

timber cannot otherwise be obtained within a

reasonable distance of the place of his mining

opérations. R.S., c. 301, s. 73.

74. A lease of a minerai claim located on

lands the surface rights of which hâve been

disposed of but the right whereon to enter,

prospect and mine for minerais has been

reserved to the Crown, conveys to the lessee

the minerais within the meaning of this Act

found in veins or iodes, or rock in place,

whether such minerais are found separately

or in combination with each other, that may
be in, upon, or under the land described in

the lease, but conveys no right of entry upon

such surface. R.S.,c. 301, s. 74.

en vertu de la présente loi ou de règlements

miniers antérieurs, et est subordonnée à cette

concession.

(5) Le Ministre peut en tout temps, en Annulation du

donnant par écrit au locataire, trois mois à

l'avance, avis de son intention, mettre fin à

ce bail de surface sans indemniser le locataire

de cette annulation ni pour aucun des

bâtiments ou autres améliorations qu'il peut

avoir placés sur les lieux, mais le locataire

peut obtenir le privilège d'en enlever ces

bâtiments et améliorations qu'il y a placés.

(6) Le locataire ne doit pas céder, transférer Consentement

ni sous-louer les droits décrits dans ce bail de

surface, ni aucune partie de ces droits, sans

avoir au préalable obtenu le consentement

par écrit du Ministre. S.R., c. 301, art. 72.

73. (1) Sur un claim minéral, le bois, Boisréser%-é

subordonnément aux droits existant à l'époque

de la demande de ce claim, est réservé jusqu'à

ce que le registraire minier ait certifié que ce

bois est requis pour être utilisé relativement

aux opérations minières actuellement en cours

sur ce claim minéral, alors que le droit

d'utiliser ce bois, ou toute partie de ce bois,

sans impôt, peut être donné au possesseur de

ce claim minéral par l'agent des terres et bois

de la Couronne avec l'approbation du com-
missaire.

(2) Le commissaire, cependant, peut auto- Autorisation

d'émettre un
permis

riser l'agent des bois à émettre en faveur de

quiconque un permis de couper sur ce claim

minéral et d'en enlever le bois qui lui est

nécessaire pour son propre usage dans les

opérations minières, s'il ne peut autrement se

procurer ce bois à une distance raisonnable

du lieu de ses opérations minières. S.R., c.

301, art. 73.

74. Un bail de claim minéral sur des terres Effet lorsque les

dont les droits de surface ont été aliénés mais ™'
^„„,^:„„ , „,prospection sont

dont le droit d'y pénétrer, prospecter et en réser\-és

extraire des minéraux a été réservé à la

Couronne, transporte au locataire les miné-

raux au sens de la présente loi trouvés dans

les veines ou filons, ou dans la roche en place,

qui peuvent être dans, sur ou sous le terrain

décrit dans le bail, que ces minéraux se

rencontrent séparément ou combinés les uns

aux autres, mais ne comporte pas le droit de

pénétrer dans cette surface. S.R., c. 301,

art. 74.
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Réservation of

timber

When right lo

mine gold and

silver reserved

Water for

mining purposes

Joint applicants

for renewal

75. Where the minerai daim is located on
land lawfully occupied under a timber licence

the lease conveys the minerais within the

meaning of this Act found in veins or iodes,

or rock in place, subject to section 14, but

reserves the timber. R.S., c. 301, s. 75.

76. A lease of a minerai claim located on

lands the surface rights of which hâve been

disposed of but the right whereon to enter

and mine gold and silver has been reserved to

the Crown, conveys to the lessee the right to

the gold and silver found in veins or Iodes, or

rock in place, that may be in, upon, or under

the land described in the lease, but conveys

no right of entry upon the surface. R.S., c.

301, s. 76.

77. A lease of a minerai claim issued under

this Act reserves to the Crown such right or

rights-of-way and of entry as may be required

under any law or régulation in that behalf in

force on or after the 19th day of July 1924 in

connection with the construction, maintenance

and use of works for the conveyance of water

for mining opérations. R.S., c. 301, s. 77.

78. Where two or more persons hâve the

right of renewing a lease from the Crown,

each such person shall proportionately to his

interest contribute to the payment of rental

and fées for the renewal of that lease, and if

it is proved to the Commissioner after a notice

of hearing has been served on ail parties

interested, in the manner directed by the

Commissioner, that one of those persons has

not contributed and that the other person or

persons hâve paid the full rental and fées for

the renewal of the lease, the Minister may
issue the lease to the person or persons who
hâve paid the rental and fées. R.S., c. 301,

s. 78.

75. Lorsque le claim minéral est situé sur Réserve du bois

un terrain légitimement occupé en vertu d'un

permis de coupe de bois, le bail donne droit

aux minéraux au sens de la présente loi

trouvés dans les veines, filons ou roches en

place, subordonnément à l'article 14, mais

réserve le bois. S.R., c. 301, art. 75.

76. Un bail de claim minéral situé sur des Q^^nd le droit

d'extraire de l'or

et de l'argent est

réservé

terres dont les droits de surface ont été aliénés

mais dont le droit d'y pénétrer et d'en extraire

de l'or et de l'argent a été réservé à la

Couronne, transporte au locataire le droit à

l'or et à l'argent qui se trouvent dans les

veines ou filons, ou dans la roche en place, et

qui peuvent être dans, sur ou sous le terrain

décrit dans le bail, mais ne comporte pas le

droit de pénétrer dans la surface. S.R., c. 301,

art. 76.

77. Un bail de claim minéral émis en vertu Réserve pour le

11 'il' > 1 /-^ I transport de
de la présente loi reserve a la Couronne les

(.g^^

droits de passage et d'entrée qui peuvent être

requis par toute loi ou tout règlement à cet

égard en vigueur le ou après le 19 juillet 1924

relativement à la construction, l'entretien et

l'utilisation d'ouvrages pour amener l'eau en

vue des opérations minières. S.R., c. 301,

art. 77.

78. Lorsque deux personnes ou plus ont le Auteurs de

droit de renouveler un bail obtenu de la
enjointe de

Couronne, chaque semblable personne doit, renouvellement

proportionnellement à son intérêt, contribuer

au paiement du loyer et des droits prévus

pour le renouvellement de ce bail, et s'il est

prouvé au commissaire, après signification à

toutes les parties intéressées d'un avis d'audi-

tion, de la manière prescrite par le commis-

saire, qu'une de ces personnes n'a pas contribué

et que l'autre personne ou les autres personnes

ont versé le plein montant du loyer et des

droits de renouvellement de ce bail, le Ministre

peut délivrer le bail à la personne ou aux

personnes qui ont payé le loyer et les droits.

S.R., c. 301, art. 78.

Survey after

notice from

Minister

SURVEYS

79. (1) The recorded owner of a minerai

claim shall hâve a survey thereof made at his

own expense by a duly qualified Dominion

land surveyor under instructions from the

Surveyor General within one year from the

date upon which notification by the Minister

to do so may be sent to him.

ARPENTAGES

79. (1) Le propriétaire enregistré d'un

claim minéral doit en faire faire un arpentage

à ses propres frais par un arpenteur des terres

fédérales régulièrement autorisé, en vertu des

instructions de l'arpenteur général, dans le

délai d'un an à compter de la date de

notification à cet effet que peut lui adresser

Arpentage après

l'avis du

Ministre
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Notice

If survey not

made

Survey made

without notice

(2) Such notification shall not be given
until the expiration of at least one year from
the date upon which the claim was recorded.

(3) If the survey is not made, and if the

returns of the survey are not received and
approved by the Surveyor General within one
year from the date of notification, the entry

granted for the minerai claim is subject to

immédiate cancellation in the discrétion of

the Minister.

(4) The owner of a claim may, however,

hâve such survey made at any time after

obtaining record without any notification

having been sent to him to do so. R.S., c. 301,

s. 79.

Costofsun'ey 80. (1) The cost of a survey of a minerai

claim, made in accordance with paragraph

64(l)(c), may be accepted in lieu of représen-

tation work on the claim for the year in which
the survey is made ; and the survey so made
shall be accepted as definitely establishing

the boundaries of the claim, if notice of the

survey in Form 11 of Schedule I is immediately

inserted, for a period of not less than sixty

days, in a newspaper published in or circulat-

ing in the district in which the claim is

situated, such paper to be approved by the

mining recorder, and if the owner of the claim

prior to the first appearance of this advertise-

ment causes to be posted in a conspicuous

spot on the claim, and in the office of the

mining recorder for the district, a notice in

the same form of his intention to advertise

the surve}- of the daim, and also a copy of

the plan of the survey prepared and certified

correct, under oath, by a Dominion land

surveyor.

Survey defining

boundaries

Procédure

Duties of

surveyor

(2) The survey shall be accepted as defining

absolutely the boundaries of the claim

surveyed, if it remains unprotested during the

period of publication, and if it has been dulj'

approved by the Surveyor General.

(3) If within the time specified the survey

is protested the protest shall be heard and

decided upon by procédure similar to that

provided for in section 69. R.S., c. 301, s. 80.

81. (1) The surveyor shall accurately

define and mark the boundaries of such claim

le Ministre.

(2) Cet avis ne doit pas être donné avant Avis

l'expiration d'une année au moins à compter

de la date de l'enregistrement du daim.

(3) Si l'arpentage n'est pas fait, et si les Si l'arpentage

^ j ^ ^ j ^ '» ' n'est pas fait

rapports de cet arpentage n ont pas ete reçus

et approuvés par l'arpenteur général dans

l'année à compter de la date de l'avis,

l'inscription accordée pour le claim minéral

est sujette à annulation immédiate à la

discrétion du Ministre.

(4) Le possesseur d'un daim peut toujours, Arpentage fait

1 , /. • j. • ^ , V sans avis
cependant, faire faire cet arpentage après

avoir obtenu l'enregistrement et sans attendre

un avis d'avoir à le faire. S.R., c. 301, art. 79.

80. (1) Les frais d'arpentage d'un claim ^'^^'^

minéral, exécuté en conformité de l'alinéa *'^^° ^^e

64(l)c) peuvent être acceptés à la place des

travaux obligatoires sur le claim pour l'année

011 l'arpentage est fait ; et l'arpentage ainsi

fait doit être accepté comme établissant

définitivement les limites du claim, à condi-

tion qu'un avis de cet arpentage, suivant la

formule 11 de l'annexe I, soit immédiatement
inséré, pendant une période de soixante jours

au moins, dans un journal publié ou circulant

dans le district où le claim est situé, ce journal

devant être approuvé par le registraire minier
;

et à condition, en outre, que le possesseur du
claim, avant que cette annonce paraisse pour

la première fois, fasse afficher à un endroit

apparent du claim, et dans le bureau du
registraire minier du district, un avis selon la

même formule de son intention d'annoncer

l'arpentage du claim, et aussi une copie du
plan de l'arpentage préparé et certifié exact,

sous serment, par un arpenteur des terres

fédérales.

(2) L'arpentage est accepté comme définis- Arpentage

sant absolument les limites du claim arpenté,
li^;,^^"'

^*

s'il n'y est pas fait opposition pendant la

période de publication et s'il a été régulière-

ment approuvé par l'inspecteur général.

(3) S'il est fait opposition à l'arpentage Procédures

dans le délai spécifié, l'opposition doit être

entendue et décidée par une procédure

semblable à celle qui est prescrite à l'article

69. S.R., c. 301, art. 80.

81. (1) L'arpenteur doit définir exactement Devoirs de

et marquer les limites de ce claim sur le
*'T'^"'^"'
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Evidence

on the ground in full compliance with the

instructions issued to him, and shall, in

addition to other inscriptions placed on each

of the posts marking the angles or corners of

the claim, inscribe thereon clearly and legibly,

by means of a cutting instrument, the name
of the claim so surveyed, and shall, on

completion of survey, forward to the Surveyor

General at Ottawa the original field notes

and plan signed and certified as accurate

under oath.

(2) After a certificate of improvements has

issued in respect of any claim so surveyed,

prima facie proof of its location upon the

ground may be given by any person who has

seen and who can describe the position of

such posts purporting to be marked as

aforesaid. R.S., c. 301, s. 81.

When Dominion

land surveyor

may include

fraction

What fractional

claim to contain

Penaltv

82. Where either post No. 1 or post No. 2

of a minerai claim is on the boundary Une of

a previously located claim, and the boundary
line is not at right angles to that location

line, the Dominion land surveyor when
making the survey may include the fraction

so created within the claim that is being

surveyed, if that fraction is available and
open to disposai and the claim including the

fraction does not exceed in area sixty acres.

R.S., c. 301,s. 82.

83. A Dominion land surveyor when sur-

veying a fractional minerai claim maj* survey

that claim so that it contains as nearly as

possible ail the unoccupied ground lying

between the previously located minerai claims

as described in the affidavit and sketch

furnished by the locator when the claim was

recorded, if the area of the claim as surveyed

is less than sixty acres. R.S., c. 301, s. 83.

84. Where a Dominion land surveyor

pursuant to section 82 or 83 includes in a

claim more than fifty-one and sixty-five one-

hundredths acres before the survey is approved

by the Surveyor General, the recorded owner

shall pay to the mining recorder as a penaltj'

the sum of five dollars for each acre or

fraction thereof included in the claim in

excess of fifty-one and sixty-five one-hun-

dredths acres. R.S., c. 301, s. 84.

terrain en conformité absolue des instructions

qui lui sont données, et il doit, en plus des

autres inscriptions placées sur chacune des

bornes marquant les angles ou coins du claim,

y inscrire clairement et lisiblement, au moyen
d'un instrument tranchant, le nom du claim

ainsi arpenté ; et une fois l'arpentage terminé,

il doit envoyer à l'arpenteur général à Ottawa

les notes originales prises sur place et un plan

signé et certifié exact sous serment.

(2) Après qu'un certificat d'améliorations a Preuve

été émis relativement à tout claim ainsi

arpenté, la preuve prima facie de son empla-

cement sur le terrain peut être donnée par

quiconque a vu et peut décrire la position des

bornes censées marquées comme il est susdit.

S.R., c. 301, art. 81.

82. Lorsque la borne No 1 ou la borne No Q^^nd

2 d'un claim minéral est sur la limite d'un fédXlTpeut

daim antérieurement localisé, laquelle limite inclure une

n'est pas à angle droit par rapport à ladite fr""°°

ligne d'emplacement, l'arpenteur des terres

fédérales, en faisant l'arpentage, peut inclure

la fraction ainsi créée dans le claim qui est

arpenté, si cette fraction est disponible et

peut être aliénée, et si le claim, fraction

comprise, n'excède pas en superficie soixante

acres. S.R., c. 301, art. 82.

83. En arpentant un claim minéral frac- Ce qu'un ciam

,
•

. 1 ^ r ' j ' 1 fractionnaire
tionnaire, un arpenteur des terres fédérales

do,t contenir

peut arpenter ce claim de telle façon qu'il

contienne autant que possible tout le terrain

inoccupé s'étendant entre les claims minéraux

antérieurement localisés, décrits dans l'affi-

davit et l'esquisse fournis par le localisateur

lors de l'enregistrement du claim, si la

superficie du claim arpenté est inférieure à

soixante acres. S.R., c. 301, art. 83.

84. Lorsqu'un arpenteur des terres fédéra- Amende

les, conformément à l'article 82 ou 83, inclut

dans un claim plus de cinquante et une acres

et soixante-cinq centièmes avant que l'arpen-

tage ait été approuvé par l'inspecteur général,

le propriétaire enregistré doit payer au

registraire minier, à titre d'amende, la somme
de cinq dollars pour chaque acre ou fraction

d'acre comprise dans le claim en sus de

cinquante et une acres et soixante-cinq

centièmes. S.R., c. 301, art. 84.

Definite fixing

of claim

85. The surveyor shall, in the discrétion of 85. L'arpenteur doit, à la discrétion de Fixation

définitive du

claim
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Dutyof

surveyor and

certificate

When posting

and publication

sufficient

the Surveyor General, connect the survey of

the claim with some known point in a previous
survey, or with some other known point or

boundary, so that the position of the daim
may be definitely fixed on the plans of the

Department. R.S., c. 301, s. 85.

86. It is the duty of the surveyor, before

proceeding with the surv-ey, to examine the

application made for the claim and the plan
that accompanied that application, and before

completing the survey to ascertain by careful

examination of the ground, or by ail other

reasonable means in his power, whether or

not any other subsisting claim conflicts with

the claim he is surveying, and he shall furnish

with his returns of survey a certificate, duly
signed by him, in the following form:

I hereby certify that I hâve carefully examined the

ground included in minerai claim surveyed

by me, and hâve otherwise made ail reasonable investiga-

tions in my power to ascertain if there was an}- other

existing claim conflicting therewith, and I certify that I

hâve found no trace or indication and hâve no knowledge

or information of any such claim except as follows: (if

none, so state; if any, give particulars.).

R.S., c. 301, s. 86.

87. If the survey of a claim is made and
advertised in the manner specified herein

before the recorded owner of the claim has

sufficientl}' complied with the régulations to

admit of his applying for a certificate of

improvements, then the posting and publica-

tion of notice of the survey of the claim in

the manner indicated shall be accepted as

satisfaction of the posting and advertising

requirements of section 64, but before a

certificate of improvements is issued in

connection with such a claim ail the other

requirements of section 64 shall be fully

complied with. R.S., c. 301, s. 87.

l'arpenteur général, rapporter l'arpentage du

claim à quelque point connu d'un arpentage

antérieur, ou à quelque autre point ou limite

connue, de sorte que la position du claim

puisse être définitivement fixée sur les plans

du ministère. S.R., c. 301, art. 85.

86. Il est du devoir de l'arpenteur, avant Devoir de

de procéder à l'arpentage, d'examiner la
je^'i^flcar'^

^

demande faite au sujet du claim et le plan

qui accompagnait cette demande, et, avant

de terminer l'arpentage, de s'assurer, par un
examen attentif du terrain, ou par tout autre

moyen raisonnable en son pouvoir, si, oui ou

non, il y a conflit entre quelque autre claim

existant et celui qu'il arpente, et il doit

accompagner son rapport de l'arpentage d'un

certificat régulièrement signé par lui, en la

forme suivante :

Je certifie par les présentes que j'ai soigneusement

examiné le terrain compris dans le claim minéral

arpenté par moi, et que j'ai d'autre part fait

toutes les recherches raisonnables en mon pouvoir pour

décou\Tir s'il y a conflit entre quelque claim existant et

celui-ci, et je certifie que je n'ai trouvé aucune trace ou

indication et que je n'ai aucune connaissance ni aucun

renseignement concernant pareil claim, sauf comme il suit :

(s'il n'y en a pas, dites-le
;
s'il y en a, donnez des détails).

S.R.,c. 301,art.86.

87. Si l'arpentage du claim est fait et Quand/Il •- ' T- ' j 1 l'affichage et la
annonce de la manière spécifiée dans la pubucation

présente loi avant que le possesseur enregistré suffisent

du claim se soit suffisamment conformé aux
règlements pour être admis à demander un
certificat d'améliorations, alors l'affichage et

la publication de l'avis de l'arpentage du
claim de la manière indiquée sont acceptés

comme l'exécution suffisante des prescriptions

de l'article 64 concernant l'affichage et

l'annonce, mais avant qu'un certificat d'amé-

liorations soit émis relativement à un pareil

claim, toutes les autres prescriptions de

l'article 64 doivent avoir été entièrement

observées. S.R., c. 301, art. 87.

Conditions for

validity

TRANSFER OF A MINERAL CLAIM

88. (1) No transfer of an entry for any

minerai claim or of any interest therein, is

effectuai unless the transfer is in writing,

signed by the transferor, or by his agent

authorized in writing, and recorded by the

mining recorder; and, if signed by an agent,

the authority of that agent shall be recorded

before the record of such transfer.

TRANSFERT D'L'N CLAIM MINÉRAL

88. (1) Nul transfert d'inscription d'un Conditions de

claim minéral ou de quelque intérêt dans ce
^* '

"^

claim n'a d'effet à moins que ce transfert ne

soit par écrit, signé par le cédant, ou par son

mandataire autorisé par écrit, et enregistré

par le registraire minier; et s'il est signé par

un mandataire, l'autorisation de ce manda-
taire doit être enregistrée avant l'enregistre-
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Conditions

required

Substitutional

record

Documents of

title

Leases

Other

documents

Endorsement

(2) The assignment shall be in duplicate,

signed by the assigner in the présence of a

witness, who shall furnish proof of exécution

by affidavit, and when recorded the mining

recorder shall return to the assignée one copy
thereof with a certificate endorsed thereon

that it has been recorded in his office, and
retain the other copy. R.S., c. 301, s. 88.

89. Where the record of entry (Form 3 of

Schedule I) has been lost or destroyed, the

mining recorder may, upon receipt of évidence

to his satisfaction, supported by the affidavit

of the recorded owner or owners, or one of

them, if possible, that such is the case, and
upon receipf of a fee of ten dollars, issue a

"substitutional" record of entry which shall

be so marked, and which shall be as far as

practicable a copy of the record of entry

(Form 3 of Schedule I) originally issued for

such claim. R.S., c. 301, s. 89.

90. Any conveyance, bill of sale, mortgage

or other document of title relating to a

minerai claim for which entry has been

granted under this Act may be recorded with

the mining recorder. R.S., c. 301, s. 90.

91. (1) Leases of minerai claims, and
renewals thereof, shall be executed in tripli-

cate, one copy to be forwarded to the lessee,

one copy to the mining recorder for the

district, and one copy to be retained in the

Department.

(2) Ail transfers, assignments and other

documents in any way affecting the title to a

minerai claim, or an interest therein, held

under lease, shall be presented to the mining

recorder for the district in the manner
prescribed in section 88, but in triplicate,

accompanied by the lessee's copy of the lease.

(3) When any such transfer, assignment, or

other document is duly registered, the mining

recorder shall endorse on each of the copies

thereof the prescribed certificate of registra-

tion, and shall return one of the copies of

such document to the assignée, together with

the lessee's copy of the lease, similarly

ment de ce transfert.

(2) La cession doit être en double expédi- Conditions

tion, signée par le cédant en présence d'un
'^'^"^^

témoin, qui doit fournir la preuve de

l'exécution au moyen d'un affidavit, et

lorsqu'elle a été enregistrée, le registraire

minier en remet au concessionnaire une copie

portant au dos un certificat portant que la

cession a été enregistrée en son bureau, et

garde l'autre copie. S.R., c. 301, art. 88.

89. Lorsque la reconnaissance d'inspection Reconnaissance

(formule 3 de l'annexe I) a été perdue ou
remplacement

détruite, le registraire minier, peut, au reçu

d'une preuve satisfaisante du fait, appuyée

de l'affidavit du propriétaire ou des proprié-

taires enregistrés, ou de l'un d'eux, si possible,

attestant qu'il en est ainsi, et sur réception

d'un honoraire de dix dollars, émettre une

reconnaissance d'inscription «de remplace-

ment» qui est ainsi marquée et, dans la mesure

où la chose est praticable, est une copie de la

reconnaissance d'inscription (formule 3 de

l'annexe I) émise en premier lieu pour ce

claim. S.R., c. 301, art. 89.

90. Tout transport, acte de vente, mortgage i"'"'«s

ou autre titre concernant un claim minéral

pour lequel l'inscription a été accordée en

vertu de la présente loi peut être enregistré

au bureau du registraire minier. S.R., c. 301,

art. 90.

91. (1) Les baux des claims minéraux et Baux

leurs renouvellements doivent être en triple

expédition. Il en est envoyé une copie au

locataire, une copie au registraire minier du
district, et une copie est retenue au ministère.

(2) Tous les transferts, cessions et autres autres

1 ^ ^j. j. j 1
< documents

documents qui atteignent de quelque manière

le titre d'un claim minéral ou un intérêt dans

ce claim, détenu en vertu d'un bail, doivent

être remis au registraire minier du district de

la manière prescrite à l'article 88, mais en

triple expédition, et accompagnés de la copie

du bail du locataire.

(3) Lorsque l'un de ces transferts, cessions Endossement

ou autres documents est régulièrement enre-

gistré, le registraire minier appose au dos de

chaque copie le certificat d'enregistrement

prescrit, et il retourne au cessionnaire une des

copies de ce document, ainsi que la copie du
bail du locataire, endossée de la même
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Certificat€ of

improvementâ

When lease may
issue to new

holder

Prior lien

endorsed
; one copy shall be forwarded to the

Department and the remaining copy shall be
retained in the office of the mining recorder.

R.S.,c. 301,s. 91.

92. Where the holder of a minerai claim,

after applying for a certificate of improve-
ments, sells and transfers such claim, upon
satisfactory proof of such sale and transfer

being made to the mining recorder, the

transférée of the claim is entitled to a

certificate of improvements in his own name.
R.S.,c. 301,s. 92.

93. Where a transfer is made to any person

or Company after a certificate of improvements
has been issued, but before a lease has been
prepared, upon proper proof of such transfer

being made to the satisfaction of the Minister,

and upon receipt of a new certificate in Form
10 of Schedule I, the lease may issue to the

new holder of the claim. R.S., c. 301, s. 93.

94. The issue of the lease does not

invalidate any lien that may hâve attached

to any minerai claim prior to the issuance of

the lease. R.S., c. 301, s. 94.

manière ; une copie doit être expédiée au

ministère et la copie qui reste doit être retenue

au bureau du registraire minier. S.R., c. 301,

art. 91.

92. Lorsque, après avoir demandé un Certificats

^j.. ^ ,, ,,. ^. I j '..^ i j> d'améliorations
certificat d améliorations, le détenteur d un

claim minéral vend et transfère ce claim, sur

preuve satisfaisante de cette vente et de ce

transfert fournie au registraire minier, le

cessionnaire du claim a droit à un certificat

d'améliorations en son propre nom. S.R., c.

301, art. 92.

93. Lorsqu'un transfert est consenti à Quand un bail

1 < 1) ' • peut être
quelque personne ou compagnie après 1 emis-

^.^j^^j^^^ ^u

sion d'un certificat d'améliorations, mais nouveau

avant qu'un bail ait été préparé, sur preuve détenteur

convenable de ce transfert faite à la satisfac-

tion du Ministre, et sur réception d'un

nouveau certificat selon la formule 10 de

l'annexe I, le bail peut être émis au nouveau
détenteur du claim. S.R., c. 301, art. 93.

94. L'émission du bail n'invalide aucun Privilège

• •i< ./• •
, '^ ' ^.. A. ' antérieur

privilège antérieur qui peut avoir ete attache

à un claim minéral avant l'émission de ce

bail. S.R., c. 301, art. 94.

Annual royalty

Mines under

same

management

ROYALTY

95. (1) There shall be paid to the Crown
on every mine in the Yukon Territory,

acquired under this Act or under the Quartz

Mining Régulations that preceded this Act,

an annual royalty on any profits of such mine

that exceed the sum of $10,000 during any

calendar year, and the owner, manager,

holder, tenant, lessee, occupier or operator of

the mine is liable for and shall pay the Crown
an annual roj'alty as follows :

(a) upon annual profits in excess of $10,000

and up to $1,000,000 3 per cent;

(6) on the excess above $1,000,000 up to

$5,000,000 5 per cent;

(c) on the excess above $5,000,000 up to

$10,000,000 6 per cent;

(d) on the excess above $10,000,000 a

proportional increase of one per cent for

each additional $5,000,000.

(2) For the purpose of this section, ail mines

REDEVANCE

95. (1) Il doit être versé à la Couronne, sur Redevance

toute mine du territoire du Yukon acquise

sous le régime de la présente loi ou des

règlements concernant l'extraction du quartz

qui précèdent la présente loi, une redevance

annuelle sur tous profits de cette mine
excédant la somme de $10,000 durant une
année civile quelconque, et le propriétaire,

gérant, détenteur, locataire, tenancier, occu-

pant ou exploitant de la mine est tenu à une
redevance annuelle envers la Couronne et

doit la verser comme il suit :

a) sur profits annuels excédant $10,000

jusqu'à $1,000,000 3 pour cent
;

b) sur l'excédent au-dessus de $1,000,000

jusqu'à $5,000,000 5 pour cent;

c) sur l'excédent au-dessus de $5,000,000

jusqu'à $10,000,000 6 pour cent
;

d) sur l'excédent au-dessus de $10,000,000

une majoration proportionnelle d'un pour

cent pour chaque somme supplémentaire de

$5,000,000.

(2) Pour les fins du présent article, toutes Mines sous la

même gestion
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Accrual of

royalty

Profits

ascertained

and minerai workings in the Territory,

occupied, worked or operated by the same
person, or under the same gênerai manage-
ment or control, or the profits of which accrue

to the same person, shall, for the purpose of

determining whether there is liability for

royalty hereunder, be deemed to be and be

dealt with as one and the same mine, and not

as separate mines.

(3) The royalt}' imposed bj- this section

shall be deemed to accrue on the Ist day of

January of the year in which it is payable,

and shall become payable on the Ist day of

October, following in each year, and shall be

paid to the Commissioner or other officer

named by the Minister.

(4) In order to ascertain and fix the annual

profits, the gross receipts from the year's

output of the mine, or in case the ore, minerai,

or mineral-bearing substance, or any part

thereof, is not sold, but is treated by or for

the owner, tenant, holder, lessee, occupier or

operator of the mine, upon the premises or

elsewhere, then the actual market value of

the output at the pit's mouth, or if there is

no means of ascertaining the market value, or

if there is no established market price or

value, its value as appraised by a person to

be named by the Minister, shall be ascertained,

and from the amount so ascertained the

following and no other expenses, payments,

allowances or déductions shall be deducted

and made, namely :

(a) the actual cost of transportation of any
output sold, if paid or borne by the owner,

tenant, holder, lessee, occupier or operator;

(b) the actual and proper working expenses

of the mine both underground and above-

ground, including salaries and wages of

necessary superintendents, foremen, work-

men, firemen, enginemen, labourers and

employées of ail sorts, employed at or about

the mine, together with the actual and

proper salaries and office expenses for

necessary office work done at the mine and

in immédiate connection with the opération

thereof

;

(c) the cost of supplying power and light,

and of the hire of horses or other means of

transportation used in the mining opération,

or in handling the ore or minerai
;

(d) the actual cost price of food and

les mines et exploitations minières dudit

Territoire, occupées, exploitées ou mises en

valeur par la même personne, ou sous la

même gestion ou direction générale, ou dont

les profits reviennent à la même personne,

lorsqu'il s'agit de déterminer la responsabilité

pour la redevance en vertu des présentes, sont

censées une seule et même mine et sont

traitées comme telles et non comme des mines

distinctes.

(3) La redevance imposée par le présent Échéance de la

.•1 . / -j -11- redevance
article est censée courir depuis le 1er janvier

de l'année pendant laquelle elle est payable,

et elle devient exigible le 1er octobre suivant

de chaque année, et elle doit être versée au

commissaire ou autre fonctionnaire désigné

par le Ministre.

(4) Afin d'établir et de fixer les profits Constatation des

annuels, les recettes brutes de la production ^'° '

annuelle de la mine, ou si le minerai, le

minéral ou la substance minérale, ou l'une de

ses parties, n'est pas vendue, mais est traitée

sur place ou ailleurs par le propriétaire,

locataire, détenteur, tenancier, occupant ou

exploitant de la mine ou pour lui, alors est

établie la réelle valeur marchande de la

production à l'entrée de la mine, ou s'il

n'existe aucun moyen d'établir la valeur

marchande, ou si la valeur marchande ou le

prix du marché n'est pas établi, sa valeur telle

que prisée par une personne désignée par le

Ministre doit être établie, et sur le montant
ainsi établi il ne doit être prélevé aucune

dépense ou allocation et nul paiement ou

déduction ne doit être effectué, sauf les

suivants, savoir:

a) les frais réels de transport des produits

vendus, si ces frais sont payés par le

propriétaire, locataire, détenteur, tenancier,

occupant ou exploitant, ou s'ils sont à sa

charge
;

b) les frais réels et convenables d'exploita-

tion de la mine sous terre et en surface, y
compris les salaires et gages des surinten-

dants, contremaîtres, ouvriers, chauffeurs,

mécaniciens, journaliers et emploj'és néces-

saires occupés à la mine ou dans le voisinage,

ainsi que les salaires et frais de bureau réels

et convenables pour les travaux d'écriture

nécessaires exécutés à la mine et en relation

immédiate avec son exploitation;

c) le coût de l'énergie et de la lumière et de

la location des chevaux et autres moyens
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provisions for ail employées aforesaid,

whose salaries or wages are made less by
reason of being furnished therewith, also

the actual cost of fodder for horses used as

above mentioned
;

(é) the actual cost of explosives, fuel, and
any other supplies necessarily used in the

mining opérations
;

if) any actual and proper outlay incurred

in safeguarding and protecting the mine or

minerai product
;

{g) the cost of proper insurance upon the

output, if paid or borne by the owner,

tenant, holder, lessee, occupier or operator,

and upon the mining plant, machinery,

equipment and buildings used for or in

connection with mining opérations, or for

storing the ore or minerai
;

(h) an allowance of a sum for annual

dépréciation, by ordinary wear and tear, of

the plant, machinery, equipment and build-

ings, such sum to be based upon the

probable annual average cost of repairs and
renewals necessary to maintain them in a

condition of efficiency, and in no case to

exceed for any year fifteen per cent of the

value at the commencement of such year,

such value to be appraised by an officer to

be named by the Minister
;

(i) the cost of actual work done in sinking

new shafts, making new openings.workings,

or excavations of any kind, or of stripping,

trenching, or diamond drilling in or upon

the land upon which the mine is situated,

or upon any other land belonging to the

same owner, lessee, holder, tenant, occupier

or operator in the Yukon Territory, or the

cost of any work that, in the opinion of the

Minister, has for its object the opening up

of mines, or testing for ore or minerais ; and

0) ail taxes payable or paid upon the

profits of the mine or mining work, or upon

the profits made in smelting, refining, or

otherwise treating any of the products of

the mine or minerai work.

de transport employés dans les opérations

minières, ou pour la manutention du

minerai ou minéral
;

d) le prix de revient réel de la nourriture et

des provisions pour tous les employés

susdits, dont les salaires ou gages sont

réduits en raison de la fourniture de ces

denrées, et aussi le coût réel du fourrage

destiné aux chevaux employés comme il est

susdit
;

é) le coût réel des explosifs, du combustible

et autres articles nécessairement employés

dans l'exploitation de la mine
;

f) toute dépense réelle et convenable faite

pour la sauvegarde et la protection des

produits de la mine
;

g) le coût d'une assurance convenable sur

les produits, si elle est payée ou supportée

par le propriétaire, locataire, détenteur,

tenancier, occupant ou exploitant, et sur le

matériel d'exploitation, les machines, l'ou-

tillage et les bâtiments utilisés dans les

opérations minières ou à leur sujet, ou pour

l'entreposage du minerai ou minéral
;

h) l'allocation d'une somme pour la dépré-

ciation annuelle provenant de l'usure ordi-

naire desdits matériel, machine, outillage

et bâtiments, cette somme devant être basée

sur le coût annuel moyen des réparations et

restaurations nécessaires pour les maintenir

en bon état, et ne devant en aucun cas

excéder pour une année quelconque quinze

pour cent de la valeur au commencement
de cette année, valeur que doit priser un
fonctionnaire désigné par le Ministre

;

i) le coût des travaux réels exécutés pour

creuser des puits nouveaux, faire de nou-

velles ouvertures, galeries ou excavations

de quelque nature qu'elles soient, ou pour

déblayer, faire des tranchées ou des forages

dans ou sur les terrains où la mine est

située, ou sur tout autre terrain appartenant

au même propriétaire, tenancier, détenteur,

locataire, occupant ou exploitant dans le

territoire du Yukon, ou le coût de tous

travaux qui, de l'avis du Ministre, a pour

objet l'ouverture de mines ou la recherche

du minerai ou des minéraux ; et

j) tous les impôts payables ou payés sur les

profits de la mine ou des opérations

minières, ou sur les profits réalisés dans le

smeltage, l'affinage ou autre traitement des

produits de la mine ou les opérations

minières.
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Capital not

deducted
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Baœd on

preceding year

(5) No allowance or déduction shall in any
case be made for the cost of plant, machinery,

equipment or buildings, nor for capital

invested, nor for interest or dividend upon
capital, or stock, or investment, nor for

dépréciation in the value of the mine, mining

land, or mining property, by reason of

exhaustion or partial exhaustion of the ore or

minerai.

(6) For the purposes of this section, unless

a contrary intention appears, the opérations,

business, matters and things carried on,

occurring or existing during the preceding

calendar year, shall be taken as fixing,

assessing and ascertaining the royalty payable

thereunder, but the royalty payable shall

nevertheless be deemed to be a royalty for

the calendar year in which it is payable.

Give notice of (7) xhe owner, lessee, tenant , holder, occupi-
active . r r

opérations ^^' manager or operator of every mine from

which ore, minerais or mineral-bearing sub-

stances is or are being taken, shall, within ten

days after the commencement of such active

opérations, notify the Commissioner of the

fact that such mine is in active opération, and
shall give in such notice the name of the mine

and the name and address of the owner,

lessee, tenant, holder, occupier, manager or

operator of the mine, and the name and
address of the manager or of some other

person to whom notice may be sent, (to be

known as the name and address for service)

and shall forthwith notify the Commissioner

of every change in the name and address of

the manager or person, and of every change

in the ownership, holding, tenancy, manage-
ment, occupation, or opération of such mine,

and of every discontinuance of active opéra-

tions, and of every resumption thereof after

discontinuance.

Statement to be

furnisbed
(8) On or before the Ist day of April in

each year, every person liable to pay the

royalty imposed by this section shall, without

any notice or demand to that effect, in

addition to any other stateraents which may
otherwise be required, deliver to the Commis-
sioner a detailed statement, in which shall be

set forth

(a) the name and description of the mine
;

(6) the name and address of the person or

(5) Nulle allocation ou déduction ne doit Capital non

être faite dans aucun cas pour le coût du
matériel d'exploitation, des machines, de

l'outillage ou des bâtiments, ni pour le capital

engagé, ni pour l'intérêt ou les dividendes sur

le capital ou les actions, ou les placements, ni

pour la dépréciation de la valeur de la mine,

des terrains miniers, ou de la propriété

minière, en raison de l'épuisement ou de

l'épuisement partiel du minerai ou du minéral.

(6) Pour les fins du présent article, à moins Base de l'année

que l'intention contraire n'apparaisse, les
^^^"^^ ^°*^

opérations, affaires, matières et choses exécu-

tées, survenant ou existant au cours de l'année

civile précédente, doivent être entendues

comme fixant, cotisant et établissant la

redevance payable sous son empire, mais la

redevance payable est néanmoins censée une

redevance pour l'année civile pendant laquelle

elle est payable.

(7) Le propriétaire, tenancier, locataire, ^^'^_

détenteur, occupant, gérant ou exploitant
ac°,vTs*"""

d'une mine d'oij provient ou proviennent du
minerai, des minéraux ou des substances

minérales, doit, dans les dix jours du
commencement de ces opérations actives,

notifier au commissaire le fait que cette mine

est en exploitation active, et doit donner dans

cet avis le nom de la mine et le nom et

l'adresse du propriétaire, tenancier, locataire,

détenteur, occupant, gérant ou exploitant de

cette mine, ainsi que les nom et adresse du
gérant ou de quelque autre personne à qui un
avis peut être envoyé (et qui seront connus

comme étant des nom et adresse pour

signification); et il doit immédiatement
notifier au commissaire tout changement de

nom ou d'adresse de ce gérant ou de cette

personne, et tout changement de propriété,

possession, tenure, gestion, occupation ou

exploitation de cette mine, et toute continua-

tion des opérations actives, et toute reprise de

ces opérations après interruption.

(8) Le ou avant le 1er avril de chaque Étai à fournir

année, toute personne obligée d'acquitter la

redevance imposée par le présent article doit,

sans avis ni demande à cet effet, et en plus

des autres états qui peuvent par ailleurs être

requis, remettre au commissaire un état

détaillé dans lequel sont énoncés

a) le nom et la description de la mine;

6) le nom et l'adresse de la personne ou des

personnes qui sont propr'^taires de la mine
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Statement to be

atte8t«d OD oath

Additional

8tat«ment

Extension of

time

persons owning or operating the mine as

lessee, agent, occupant or otherwise;

(c) the quantity of ore, minerais and
mineral-bearing substances shipped or sent

from or treated on the mining premises
during the year ending on the 31st of

December last preceding
;

(d) the name or names of the smelter or

mill, and the locality to which the ore,

minerais or mineral-bearing substances, or

any part thereof , were sent
;

(e) the cost per ton for transportation to

the smelter, refinery or mill, and the actual,

proper and necessary expenses of making
the sale, if any, and by whom paid or

borne
;

(J) the cost per ton for smelter and miU
charges, and by whom paid or borne

;

(g) the quantity of ore, minerais and
mineral-bearing substances treated on the

mining premises during the said year
;

(h) the value of the ore, minerais and
mineral-bearing substances shipped, after

deducting the charges for making sales and
for transportation or for treatment ; and

(t) the value of the ore, minerais and
mineral-bearing substances treated on the

mining premises.

(9) Such statement and information shall

be made and furnished by and under the oath

of the owner, manager, holder, lessee, tenant,

occupier or operator of the mine, and shall

also show in other columns the various

expenses, payments, allowances and déduc-

tions that may properly be made under

subsection (4), and such statement shall also

show by way of summary the total receipts or

market value at the mine of the year's output,

and the total amount of the expenses,

payments, allowances, and déductions to be

deducted therefrom, and the balance of profits

for the year as provided in this section.

(10) In addition to the statement referred

to in subsection (8), the Minister may at any

time of the year, require from any other

person connected with the opération or

management of the mine or mill, a statement,

under affidavit, containing such information

or particulars as the Minister may think

proper to exact.

(11) The Minister may enlarge the time for

ou qui l'exploitent comme locataires, agents,

occupants ou autrement
;

c) la quantité de minerai, de minéraux et

de substances minérales expédiés ou envoyés

des terrains miniers ou traités sur place au
cours de l'année écoulée au 31 décembre

précédent
;

d) le nom ou les noms de l'usine de smeltage

ou de broyage et de la localité où le minerai,

les minéraux ou les substances minérales

ont été envoyés en totalité ou en partie;

e) le coût du transport par tonne de minerai

envoyé à l'usine de smeltage, d'affinage ou

de broyage et les frais réels, nécessaires et

convenables pour effectuer la vente, s'il y a

lieu, et par qui ils ont été acquittés ou
supportés

;

f) le prix payé par tonne pour frais de

smeltage et de broyage, et par qui ils ont

été acquittés ou supportés;

g) la quantité de minerai, de minéraux et

de substances minérales traités sur place

pendant ladite année
;

h) la valeur du minerai, des minéraux et

des substances minérales expédiés, déduc-

tion faite des frais occasionnés par la vente,

le transport ou le traitement ; et

la valeur du minerai, des minéraux et

des substances minérales traités sur place.

(9) Cet état doit être fait et ces renseigne-

ments doivent être fournis sous serment par

le propriétaire, gérant, détenteur, locataire,

occupant ou exploitant de la mine, et il doit

aussi indiquer dans d'autres colonnes les

divers frais, paiements, allocations et déduc-

tions qui peuvent être convenablement faits

en vertu du paragraphe (4), et cet état doit

également indiquer, en résumé, les recettes

totales ou la valeur marchande, à la mine, du
rendement de l'année, ainsi que le montant
total des frais, paiements, allocations et

déductions qui doivent en être soustraits, et

comprendre la balance des profits pour l'année

suivant les prescriptions du présent article.

(10) Outre l'état mentionné au paragraphe État

(8), le Ministre peut en tout temps de l'année
^"ppI^-"^"'^'^

exiger de toute autre personne liée à l'exploi-

tation ou à l'administration de la mine ou
des usines de broyage, un état, attesté sous

serment, contenant les renseignements ou
détails que ledit Ministre peut juger utile

d'exiger.

(11) Le Ministre peut proroger le délai pour Prorogation de

délai

État attesté sous

serment
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making such return or statement.

Boob to be kept (12) Every person liable to pay the royalty

imposed by this section, shall keep at or near

the mine proper books of account of the ore,

minerais or mineral-bearing substances taken

from the mine, containing the quantity,

weight and other particulars of the same, and

the value thereof, and showing the returns

from the smelter, mill or refining works, or

other returns of the amounts derived from the

sale of such ores, minerais and mineral-

bearing substances; and no ore, minerai or

mineral-bearing substance taken out of any
mine shall be removed therefrom or treated

at any smelter, mill or refining works, until

the weight thereof has been correctly ascer-

tained and entered in the books of account;

and that person shall also keep proper books

showing each of the several expenses, pay-

ments, allowances, or déductions mentioned

in subsection (4) and showing any other facts

and circumstances necessary or proper for

ascertaining the amount of the royalty

payable hereunder.

Power of (13) If anv doubt arises as to where such

to"'°°'''' book or books shall be kept, or as to how
many, or what books shall be maintained, the

Commissioner shall détermine the number

and character of the books to be kept, and the

place or places at which they shall be kept.

Inspection of (14) jt is at ail times lawful for the
""^^

Commissioner, mining recorder, or mining

recorder's agent to enter upon mining property

for the purpose of making an inspection and

obtaining information as to the amount and

value of the output of the mine, and for this

purpose such officer may descend ail pits and

shafts, and use ail such tackle, machinery and

appliances belonging to the mine as he may
deem necessary or expédient, and he shall

hâve free ingress and egress to, frcm and over

ail buildings, érections and vessels used in

connection with the mine, and he shall be

allowed to take from the mining property

such samples or spécimens as he may désire,

for the purpose of determining by assay or

otherwise the value of the ore, minerais or

mineral-bearing substances being taken there-

from, or any product thereof, and he shall

hâve full and complète access to ail books of

faire ce rapport ou produire cet état.

(12) Toute personne assujettie au paiement Livres à tenir

de la redevance imposée par le présent article

doit tenir, à la mine ou à proximité, des livres

de comptabilité du minerai, des minéraux et

des substances minérales extraits de ladite

mine, dans lesquels sont inscrits les quantités,

poids et autres détails les concernant, ainsi

que leur valeur, et contenant aussi le rapport

des usines de smeltage, de broyage ou

d'affinage, ou autre rapport des sommes
provenant de la vente de ces minerai,

minéraux ou substances minérales; et ces

minerai, minéraux ou substances minérales,

extraits d'une mine, n'en doivent pas être

enlevés ni traités dans une usine de smeltage,

de broyage ou d'affinage, avant que le poids

en ait été correctement vérifié et consigné

dans les livres de comptabilité; et cette

personne doit aussi tenir les livres voulus

indiquant chacune des diverses dépenses,

sommes d'argent payées, allocations ou déduc-

tions mentionnées au paragraphe (4) et

indiquant tous autres faits et circonstances

nécessaires ou utiles pour s'assurer du montant
de la redevance payable sous l'empire des

présentes.

(13) S'il s'élève un doute quelconque quant Pouvoir du

xi,j-,x 1- 1- j- . commissaire
a 1 endroit ou ce livre ou ces livres doivent

quant aux livres

être tenus, ou quant au nombre ou à la nature

de ces livres, le commissaire doit en déterminer

le nombre et la nature, et fixer l'endroit ou

les endroits oiî ils doivent être tenus.

(14) Le commissaire, le registraire minier inspection des

ou l'agent du registraire minier peut toujours

pénétrer dans les terrains miniers pour en

faire l'inspection et obtenir des renseignements

sur le montant et la valeur du rendement de

la mine, et, à cette fin, ce fonctionnaire est

autorisé à descendre dans tous les puits et

excavations, et à se servir des appareils,

machines et autres dispositifs appartenant à

la mine selon qu'il le juge nécessaire ou utile,

et il peut à sa guise entrer dans les bâtisses,

constructions et locaux qui servent aux travaux

miniers, et en sortir librement, et il peut, s'il

le désire, y prélever les échantillons ou

spécimens dans le but de déterminer, par des

essais ou autrement, la valeur du minerai, des

minéraux ou des substances minérales qui en

sont retirés, ou des produits qui en dérivent,

et il a libre et entier accès à tous les livres de

comptabilité tenus, à la correspondance échan-
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Percentage

added for

default

Record to be

kept

Spécial lien and

priority

account, correspondence and documents main-
tained or used for or in connection with the
actual opération and business of such mine,
and may examine the same and take copies
thereof or extracts therefrom, but any infor-

mation of a private or confidential nature
acquired by such officer shall not be disclosed

to anyone, except so far as may be necessary

for the purposes of this section.

(15) If the royalty imposed by this section

is not paid within the period herein prescribed,

ten per cent shall forthwith be added thereto,

and ten per cent shall be added at the

expiration of each year thereafter that the

royalty remains unpaid, and the increased

amounts shall, for ail purposes, be and become
the royalty due and payable under this

section.

(16) It is the duty of the Commissioner, or

such other person as may be directed by the

Minister, to keep a record of ail arrears or

royalty due, with the increased amounts from

time to time entered thereon.

(17) Ail royalties, double royalties, percent-

ages, penalties and costs, respectively
,
paj-able

under this section, are a spécial lien on the

mine, mining property, minerai claim, or

mining rights, and upon ail ore, minerai, or

mineral-bearing substances taken therefrom,

and upon ail machinery upon or connected

with the mine, in priority of every claim,

privilège, lien, or encumbrances of any person,

whether the right or title of such person has

accrued before, or accrues after the attaching

of such lien, and its priority is not lost or

impaired by any neglect, omission or error of

any officiai, officer or person, or by want of

registration, and the same may be realized by

action for sale of any or ail property, leases

and rights, subject to such lien.

Action to

recover royalty
(18) If the royalty imposed by this section

is not paid when due, it may be recovered,

together with the added percentages, from

the owner, tenant, lessee, occupier or operator

of the mine, by an action at the suit of the

Minister in any court of compétent jurisdic-

tion, together with the costs of the action.

gée et aux pièces utilisées relativement à

l'exploitation et aux affaires réelles de cette

mine, et il peut les examiner et en prendre

des copies ou des extraits; mais tout rensei-

gnement d'une nature privée ou confidentielle

obtenu par ce fonctionnaire ne doit être

divulgué à qui que ce soit, sauf en tant qu'il

peut être nécessaire pour les fins du présent

article.

(15) Si la redevance imposée par le présent Pourcentage à^1,^ /,
,

'•! -i ajouter en cas de
article n est pas payée dans la période prescrite

j^j^^,

par la présente loi, il y sera ajouté dix pour

cent immédiatement et dix pour cent à

l'expiration de chaque année aussi longtemps

que la redevance ne sera pas payée, et lesdits

montants majorés seront, pour toutes fins, et

sont la redevance due et paj'able sous le

régime du présent article.

(16) Il est du devoir du commissaire, ou de Registre à tenir

toute autre personne que le Ministre peut

autoriser, de tenir un registre de tous les

arrérages et redevances dus, dans lequel

doivent être consignés les montants majorés

quand il y a lieu.

(17) Les redevances, doubles redevances. Privilège spécial

pourcentages, amendes et frais, respective- ^' p"°"*^

ment, payables sous l'empire du présent

article, constituent un privilège spécial sur la

mine, le terrain minier, le claim minéral ou

les droits miniers, et sur le minerai, les

minéraux ou les substances minérales qui en

sont extraits et sur tout l'outillage dans la

mine ou s'y rattachant, lesquels ont la priorité

sur les réclamations, privilèges, droits ou
servitudes d'une personne quelconque, que le

droit ou titre de cette personne soit acquis

avant ou devienne acquis après la création de

ce privilège, et sa priorité ne disparaîtra pas

ou ne sera pas amoindrie par suite de la

négligence, de l'omission ou de l'erreur de

tout fonctionnaire, officier ou personne, ou
par suite du défaut d'enregistrement, et ils

peuvent être perçus par procédure de vente

de tous ou de l'un quelconque des biens, baux
et droits, sous réserve de ce privilège.

(18) Si la redevance imposée par le présent action en

article n'est pas payée lorsqu'elle est échue,
'edev-rncT"*

^

elle peut, en même temps que les pourcentages

ajoutés, être recouvrée du propriétaire, du
tenancier, du locataire, de l'occupant ou de

l'exploitant de la mine, par une action

intentée par le Ministre devant tout tribunal

compétent, ainsi que les frais de la poursuite.
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Injunction or

receiver

Action by

Minist«r

Distress

Penalty

(19) In addition to any other remédies for

the recovery of the royalty imposed bj' this

section, an injunction or order in the nature

of injunction, or the appointment of a receiver

with ail necessary powers, or such other relief

or remedy as may seem necessary or expédient

for securing payment of the royalty, may in

any case where the royalty is overdue, or

where the payment of the royalty seems

endangered, be obtained in the Territorial

Court at the instance and in the name of the

Minister, to prevent the removal, transporta-

tion, or transmission of any ore, minerai or

mineral-bearing substance, or to prevent or

restrict mining opérations, or to provide for

such opérations or production upon such

terms and conditions as may seem proper.

(20) Any action that may be brought under

this Act may be brought by the Minister as

plaintiff, and it is not necessary to name the

Minister, and the action does not abate by
reason of a change in the name of such

Minister, or by reason of the office being

vacant at any time, but the action may
proceed as though no change had been made
or no vacancv existed.

(21) In case of default of payment of the

royalty imposed bj' this section, the royalty

together with ail additions of percentages,

double royalties, penalties and costs, may be

levied and collected by distress, together with

costs of distress, upon the goods and chattels,

wherever found, of the person or any person

liable therefor, under warrant signed by the

Minister, or by the Commissioner, directed to

the sheriff of the Territory, and in such case

the sheriff shall realize the amount directed

to be realized by the warrant, and ail costs,

by a sale of such goods, or so much thereof as

may be necessary to satisfy the amount
directed to be levied by such warrant.

(22) Anj' person who knowinglj- makes or

signs any false statement, or furnishes any

false or incorrect information to the Depart-

ment or any of the officers thereof, or gives

any false or incorrect information to any

officer or person in respect of any other

(19) Outre tout autre recours pour le injonction ou

recouvrement de la redevance imposée par le
'^''"^^"'^

présent article, une injonction ou une ordon-

nance sous forme d'injonction, ou la nomina-
tion d'un séquestre revêtu de tous les pouvoirs

nécessaires, ou tout autre moyen ou recours

qui peut paraître nécessaire ou utile pour le

recouvrement de la redevance, peut, chaque

fois que la redevance est en souffrance, ou

lorsque le paiement de la redevance semble

compromis, être obtenu dans la Cour territo-

riale sur l'instance et au nom du Ministre,

dans le but de prévenir l'enlèvement, le

transport ou le transfert de tous minerai,

minéraux ou substances minérales ou d'empê-

cher ou de restreindre les exploitations

minières, ou de pourvoir à telles opérations

ou telle production, selon les termes et

conditions jugés à propos.

(20) Toute action qui peut être intentée Action par le

sous le régime de la présente loi peut être
"^^^^

intentée par le Ministre à titre de demandeur,
et il n'est pas nécessaire de nommer le

Ministre, et la poursuite n'est pas annulée par

suite d'un changement dans le nom de ce

Ministre, ou par suite de la vacance qui peut

exister à ce poste à toute époque, mais la

poursuite peut suivre son cours tout comme
s'il n'y avait eu aucun changement ou s'il

n'existait aucune vacance.

(21) Advenant le défaut de paiement de la s*'^'^

redevance imposée par le présent article, cette

redevance, ainsi que les additions de pourcen-

tages, de doubles redevances, amendes et frais,

peut être prélevée et perçue par saisie, ainsi

que les frais de la saisie, sur les effets et

articles, là où ils se trouvent, de la personne

ou de toute personne qui en est responsable,

sous l'autorité d'un mandat signé par le

Ministre ou par le commissaire, lequel mandat
est adressé au shérif du Territoire et, dans

pareil cas, le shérif doit réaliser le montant

que le mandat l'enjoint de réaliser, ainsi que

tous les frais, en vendant ces biens ou toute

partie de ces biens qui peut être nécessaire

pour couvrir le montant que ce mandat
l'enjoint de prélever.

(22) Toute personne qui sciemment fait ou P^""^

signe une fausse déclaration, ou qui fournit

au ministère ou à tout fonctionnaire de ce

ministère des renseignements faux ou inexacts,

ou qui donne des renseignements faux ou

inexacts à tout fonctionnaire ou personne
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Penalty for not
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matter or thing required under this section,

or keeps or causes to be kept any false or

incorrect book or accounts regarding anything
required under this section, with intent to

deceive, shall, in addition to any other

liability, incur a penalty of two hundred
dollars for every such offence, which penalty
may be recovered by summary conviction

before a justice of the peace having jurisdiction

within the district in which such false

statement or false information is made or

furnished, or before any justice of the peace

having jurisdiction within the district in which
such false book or account is kept.

(23) Every person who is required under
this section to make or furnish any statement

or information, and every mine in respect of

which such statement or information is

required to be made or furnished, shall, in

case of neglect to conform with this section,

incur a penalty of twenty dollars per day for

each day during which default is made, which

penalty or sum shall be added to and become
part of the royalty imposed by this section,

and such person and such mine are also liable

to pay a royalty of double the amount for

which it would hâve been liable, and any such

penalty or double royalty may be recovered

from any person liable therefor, under an

action brought in the name of the Minister,

to be tried by a judge of the Territory.

(24) Such régulations as may from time to

time appear to be necessary, shall be estab-

lished under the authority of the Governor in

Council for the carrying out of the provisions

and purposes of this section, and to deal with

cases that may arise, and for which provision

is not made in this section. R.S., c. 301, s. 95.

relativement à toute autre question ou chose

requise sous l'empire du présent article, ou

qui tient ou fait tenir des livres ou comptes

faux ou inexacts concernant tout ce qui peut

être requis sous le régime du présent article,

avec l'intention de tromper, est, en outre de

toute autre responsabilité, passible d'une

amende de deux cents dollars pour chaque

pareille infraction, laquelle amende peut être

recouvrée sur déclaration sommaire de culpa-

bilité devant un juge de paix ayant juridiction

dans le district où cette fausse déclaration a

été faite ou ces faux renseignements fournis,

ou devant tout juge de paix ayant juridiction

dans le district oii ces faux livre ou compte
ont été tenus.

(23) Toute personne qui est requise en vertu P"°^ po""' °«

d/ . . t j r j r pas fournir de
u présent article de faire ou de fournir une

renseignements

déclaration ou un renseignement quelconque,

et toute mine au sujet de laquelle cette

déclaration doit être faite et ce renseignement

fourni, sont, par suite de la négligence de se

conformer au présent article, passibles d'une

amende de vingt dollars par jour pour chaque

jour que dure ce défaut, laquelle amende ou

somme est ajoutée à la redevance imposée par

le présent article et en devient une partie, et

cette personne et cette mine doivent aussi

payer une redevance égale au double du
montant pour lequel ils auraient été respon-

sables, et toute pareille amende ou double

redevance peut être recouvrée de toute

personne qui en est responsable par une action

intentée au nom du Ministre et qui doit être

jugée par un juge du Territoire.

(24) Seront établis au besoin, sous l'autorité Règlements

du gouverneur en conseil, les règlements qui

peuvent paraître nécessaires pour la mise en

vigueur des dispositions et des fins du présent

article et pour le règlement des cas qui

peuvent se présenter et pour lesquels il n'y a

aucune disposition dans le présent article.

S.R., c. 301, art. 95.

Twenty-one

year leases and

renewals

TERM OF LEASE AND RENTAL

96. Leases of minerai claims and of iron

and mica claims shall be for a term of twenty-

one years, renewable for a further term of

twenty-one years if the lessee furnishes

évidence to the satisfaction of the Minister

that during the term of the lease he has

complied in every respect with the conditions

of the lease and with the provisions of the

DURÉE DU BAIL ET LOYER

96. Les baux de claims minéraux et des Baux de vingt et

claims de fer et de mica sont pour une durée
re°no^eTiement

de vingt et un ans, renouvelables pour une
autre période de vingt et un ans, si le locataire

fournit la preuve, à la satisfaction du Ministre,

que pendant la durée du loyer il a rempli

sous tous rapports les conditions de ce bail,

ainsi que les prescriptions de la loi et des
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law and régulations, and renewable for

additional periods of twenty-one years on

such terms and conditions as may be prescribed

by the Governor in Council. R.S., c. 301, s. 96.

Fées and rentais 97. The fees and rentals to be charged and
paid under this Act are as set out in Schedule

IL R.S., c. 301,s. 97.

Lapse of right 98. In case payment of the rental and fee

for the first term of twenty-one years is not

made within the period of three months from

the date of the certificate of improvements,

or in case payment is not made of the rental

for the renewal term within three months
from the date upon which it becomes due,

then ail right to the claim or to a lease

thereof, or to a renewal of such lease,

absolutely lapses without any déclaration of

cancellation or forfeiture on the part of the

Crown, and such claim and rights shall

immediately be and become revested in the

Crown. R.S., c. 301, s. 98.

Form of lease 99. The lease shall be in such form as may
be determined by the Minister, in accordance

with this Act. R.S., c. 301, s. 99.

règlements ; et ils sont renouvelables pour des

périodes supplémentaires de vingt et un ans

aux termes et conditions qui peuvent être

prescrits par le gouverneur en conseil. S.R., c.

301, art. 96.

97. Les droits et loyers qui doivent être Droits et loyers

exigés et payés sous l'empire de la présente

loi sont tels qu'ils sont énoncés à l'annexe IL

S.R., c. 301, art. 97.

98. Lorsque paiement du loyer et des droits Extinction du

pour la première période de vingt et un ans

n'a pas été fait dans les trois mois de la date

du certificat d'améliorations, ou que le

paiement du loyer pour le renouvellement du
bail n'a pas été opéré dans les trois mois de

la date de son échéance, alors tout droit au

claim ou à un bail de ce claim ou au

renouvellement de ce bail devient absolument

caduc sans aucune déclaration d'annulation

ou de déchéance de la part de la Couronne,

et ces claims et droits font immédiatement
retour à la Couronne. S.R., c. 301, art. 98.

99. Le bail doit avoir la forme que Forme du bail

détermine le Ministre, en conformité de la

présente loi. S.R., c. 301, art. 99.

Permission

necessary for

entry

Permission to

submit case to

arbitration

ARBITRATION

100. Where the surface rights of a minerai

claim are covered by a timber licence, or by a

petroleum, grazing or coal mining lease, or

any other form of a terminable grant, the

lease shall not authorize entry thereon,

without the permission of the Minister being

first obtained, and that permission shall be

given subject to such conditions for the

protection of the rights of the lessee or licensee

as it may be considered necessary to impose.

R.S., e. 301, s. 100.

101. (1) Where the surface rights of a

minerai claim hâve been patented, or -hâve

been disposed of by the Crown under any Act

or régulation that contemplâtes the earning

of patent for such surface rights, and the

holder or lessee of the minerai claim cannot

make an arrangement with the owner of such

surface rights, or with bis agent, or the

occupant thereof, for entry upon the location,

or for the acquisition of such interest in the

surface rights as may be necessary for the

ARBITRAGE

100. Lorsque les droits de surface d'un Autorisation

claim minéral sont assujettis à un permis de

coupe de bois, ou à un bail pour le pétrole, le

pâturage ou l'extraction du charbon, ou à

toute autre forme de concession limitée, le

bail n'autorise pas à pénétrer dans le claim

sans avoir au préalable obtenu la permission

du Ministre, et cette permission est accordée

subordonnément aux conditions qu'il peut

être considéré nécessaire d'imposer pour la

protection des droits de ce locataire ou porteur

de permis. S.R., c. 301, art. 100.

10 1. (1) Lorsque les droits de surface d'un Autorisation de

1- '1 iiii-iii •i'> soumettre un cas

claim minerai sont lobjet d un privilège, ou

ont été aliénés par la Couronne sous quelque

loi ou règlement envisageant le gain d'un

brevet pour ces droits de surface, et que le

détenteur ou locataire du claim minéral ne

peut conclure un traité avec le propriétaire

des droits de surface, ou avec son mandataire,

ou avec l'occupant du claim, pour pénétrer

dans les lieux, ou pour l'acquisition de l'intérêt

dans les droits de surface qui peut être

à l'arbitrage
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Notice to

appoint

arbitrator

efficient and economical opération of the
rights acquired under his record or lease, he
may, if the minerai rights in the land affected

with access thereto and the right to use and
occupy such portion of the land as may be
necessary for the effectuai working of the

minerais therein hâve been reserved to the

Crown in the original grant of the surface

rights, apply to the Minister for permission
to submit the matter in dispute to arbitration.

(2) Upon receiving such permission in

writing it is lawful for the holder or lessee to

give notice to such owner, or his agent, or the

occupant, to appoint an arbitrator, within a

period of sixty daj's from the date of such

notice, to act with another arbitrator named
by the holder or lessee, in order to détermine

(a) what portion of the surface rights the

holder or lessee may reasonably acquire for

the efficient and economical opération of

the rights and privilèges granted him under

his record or lease
;

(6) the exact position thereof ; and

(c) the amount of compensation to which

the owner or occupant of the surface rights

shall be entitled. R.S., c. 301, s. 101.

Formof notice 102. (1) The notice mentioned in this

section shall be according to a form prescribed

by the Commissioner to be obtained upon
application to the mining recorder for the

district in which the land in question is

situâted, and shall, when practicable, be

personally served on the owner of such land,

or his agent, if known, or the occupant thereof,

and after reasonable efforts hâve been made
to effect Personal service without success, then

the notice shall be served by leaving it at or

sending it by registered mail to the latest

known place of abode or address of the owner,

his agent or occupant, and by posting a copy

of the notice in the office of the mining

recorder for the district in which the land in

question is situated.

Notice ten,

twenty or thirty

days

(2) The notice shall be ten daj's if the owner

or his agent résides in the district in which

the land is situated, if out of the district and

in the territory, twenty days, and if out of

the territory, thirty days, before the expiration

nécessaire pour la mise en œuvre efficace et

économique des droits acquis en vertu de son

enregistrement ou bail, il peut, à condition

que les droits minéraux dans les terrains

affectés, avec accès à ces terrains, et le droit

d'utiliser et d'occuper la partie des terrains

qui peut être nécessaire en vue de l'exploita-

tion efficace des minéraux qui s'y trouvent,

aient été réservés à la Couronne dans la

concession originale des droits de surface,

demander au Ministre l'autorisation de sou-

mettre la question en litige à l'arbitrage.

(2) Au reçu de cette autorisation par écrit, Avis de nommer

le détenteur ou locataire peut légalement

donner avis à ce propriétaire, ou à son

mandataire, ou à l'occupant, de nommer, dans

un délai de soixante jours de la date de cet

avis, un arbitre chargé d'agir avec un autre

arbitre nommé par le détenteur ou locataire,

afin de déterminer

à) quelle partie des droits de surface le

détenteur ou locataire peut raisonnablement

acquérir pour l'exploitation efficace et

économique des droits et privilèges accordés

en vertu de son enregistrement ou bail
;

6) la position exacte de cette partie ; et

c) le montant de l'indemnité à laquelle a

droit le propriétaire ou occupant des droits

de surface. S.R., c. 301, art. 101.

102. (1) L'avis mentionné au présent arti- Forme de l'avis

cle doit être selon la formule prescrite par le

commissaire, qui peut être obtenue sur

demande au registraire minier du district dans

lequel est situé le terrain en question, et il

doit, lorsque la chose est praticable, être

signifié personnellement au propriétaire de ce

terrain, ou à son mandataire, s'il est connu,

ou à l'occupant du terrain. Lorsque des efforts

raisonnables ont été faits sans succès en vue

d'une signification à la personne, cet avis est

signifié en le laissant ou en l'envoyant par

courrier recommandé au dernier domicile ou

à la dernière adresse connue du propriétaire,

de son mandataire ou de l'occupant, et en en

affichant une copie dans le bureau du
registraire minier, du district dans lequel est

situé le terrain en question.

(2) Cet avis accorde dix jours avant l'expi- Avis de dix,

ration du délai fixé dans cet avis, si le "^^ °" "^""^

propriétaire ou son mandataire réside dans le

district où le terrain est situé
; s'il réside hors

du district et dans le Territoire, vingt jours

7979



46 Chap. Y.4 Extraction du quartz—Yukon

of the time limited in such notice.

When recorder (3) Where the owner, or his agent, or the

arbitrator
occupant of the land refuses or déclines to

appoint an arbitrator, or where, for any
reason, no arbitrator is so appointed in the

time limited therefor in the notice provided

for by this section, the mining recorder for

the district in which the land in question is

situated shall forthwith, on being satisfied by
affidavit that the notice has come to the

knowledge of such owner, agent or occupant,

or that such owner, agent or occupant, wilfully

évades the service of such notice, or cannot

be found, and that reasonable efforts hâve

been made to effect such service, and that the

notice was left at the latest place of abode or

known address of such owner, agent or

occupant as above provided, appoint an

arbitrator on his behaif. R.S., c. 301, s. 102.

Appointment of IQS. In case two arbitrators cannot agrée
third arbitrator .1 j^u j^u iL-upon the award to be made, they may, within

a period of ten days from the date of the

appointment of the second arbitrator sélect a

third arbitrator, and when two such arbitrators

cannot agrée upon a third arbitrator, the

mining recorder for the district in which the

land in question is situated shall forthwith

sélect such third arbitrator. R.S., c. 301, s. 103.

lui sont accordés, et trente jours s'il réside

hors du Territoire.

(3) Lorsque le propriétaire ou son manda- Quand le

taire, ou l'occupant du terrain refuse ou omet l!f,!fl'!f,!,^ ^ nomme un

de nommer un arbitre, ou lorsque, pour arbitre

quelque raison, aucun arbitre n'a été ainsi

nommé dans le délai fixé pour cet objet dans

l'avis prescrit par le présent article, le

registraire minier du district oîi est situé le

terrain en question doit immédiatement,

lorsqu'il lui a été prouvé par affidavit que cet

avis est parvenu à la connaissance de ce

propriétaire, de son mandataire ou de l'occu-

pant, ou que ce propriétaire, mandataire ou

occupant se soustrait volontairement à la

signification de cet avis, ou ne peut être

trouvé, et que des efforts raisonnables ont été

faits pour effectuer cette signification, et que

l'avis a été laissé au dernier lieu d'habitation

ou à la dernière adresse connue de ce

propriétaire, mandataire ou occupant tel qu'il

est ci-dessus prescrit, nommer un arbitre en

son nom. S.R., c. 301, art. 102.

103. Si les deux arbitres ne peuvent se Nomination

mettre d'accord sur la décision à rendre, ils

peuvent, dans les dix jours de la date de la

nomination du deuxième arbitre, choisir un
troisième arbitre, et lorsque deux pareils

arbitres ne peuvent s'entendre sur le choix

d'un troisième arbitre, le registraire minier du
district où est situé le terrain en question doit

choisir immédiatement ce troisième arbitre.

S.R., c. 301,art. 103.

d'un troisième

arbitre

Arbitrators to be 104. Ail the arbitrators appointed under

the authority of this Act shall be sworn before

a justice of the peace, or a commissioner for

taking affidavits, to the impartial discharge

of the duties assigned to them, and after due
considération of the rights of the owner and

the needs of the lessee, or holder of the

minerai claim, they shall décide as to the

particular portion of the surface rights which

the latter may reasonably acquire for the

efficient and economical opération of the

rights and privilèges granted him under his

lease, or entry, the area thereof, and the

amount of compensation therefor to which

the owner or occupant shall be entitled. R.S.,

0.301, s. 104.

Howvaluation 105. In making such valuation the arbi-
"^"^^

trators shall détermine the value of the land

104. Tous les arbitres nommés sous la Les arbitres

f iij- i«i i'j i doivent être
présente loi doivent être assermentés devant

assermentés

un juge de paix, ou un commissaire autorisé

à recevoir des affidavits, pour l'accomplisse-

ment impartial des devoirs qui leur sont

assignés, et après avoir dûment pris en

considération les droits du propriétaire et les

besoins du locataire ou détenteur du claim

minéral, ils doivent décider quelle est la partie

exacte des droits de surface que ce dernier

peut raisonnablement acquérir en vue de

l'exploitation efficace et économique des

droits et privilèges à lui accordés en vertu de

son bail ou de son inscription, l'étendue exacte

de cette partie et le montant de l'indemnité

à laquelle le propriétaire ou occupant a droit.

S.R., c. 301, art. 104.

105. Pour faire cette évaluation, les arbi- Comment se fait

très déterminent la valeur du terrain indé-
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Award of

srbitratore final

Canying into

effect

Arbitratore' fées

irrespective of any enhancement thereof from
the existence of minerais thereunder. R.S., c.

301,8. 105.

106. (1) The award of any two such
arbitrators made in writing is final, and shall

be filed with the mining recorder for the

district in which the land is situated within

twenty days from the date of the appointment
of the last arbitrator.

(2) Upon the order of the Minister the

award of the arbitrators shall immediately be

carried into effect. R.S., c. 301, s. 106.

107. The arbitrators are entitled to be paid

a per diem allowance of five dollars together

with their necessary travelling and living

expenses while engaged in the arbitration,

and the costs of such arbitration shall be in

the discrétion of the arbitrators. R.S., c. 301,

s. 107.

pendamment de toute hausse provenant de

l'existence des minéraux qu'il recouvre. S.R.,

c. 301, art. 105.

106. (1) La décision de deux de ces arbitres, La décision des

rendue par écrit, est définitive et doit être jy^uive

déposée au bureau du registraire minier du

district où le terrain est situé dans les vingt

jours de la date de la nomination du dernier

arbitre.

(2) Sur l'ordre du Ministre, la décision des Mise à effet

arbitres est immédiatement mise à effet. S.R.,

c. 301, art. 106.

107. Les arbitres ont droit au versement Honoraires des

d'une allocation de cinq dollars par jour, ainsi

qu'à leurs frais de voyage et de subsistance,

pendant qu'ils s'occupent de l'arbitrage, et les

frais de cet arbitrage sont à la discrétion des

arbitres. S.R., c. 301, art. 107.

When owner

dies or becomes

insane

Period of

exemption

limited

ADMINISTRATION OF THE ESTATES OF
DECEASED OR INSANE MINERS

108. Where the owner of a claim for which

a lease has not yet been issued, or the owner

of an interest in such a claim, dies, or is

adjudged to be insane, the provisions of this

Act as to forfeiture for non-performance of

work, or non-payment of assessment do not

apply except as hereinafter provided, in the

first case, either during bis last illness or after

his decease, and in the second case, either

after he has been adjudged so insane, or, if it

appears that the neglect or omission on

account or by reason of which such claim

would otherwise hâve been deemed to be

forfeited was attributable to his insanity, then

during such period prior to his having been

adjudged insane as he may hâve been shown

to hâve been insane. R.S., c. 301, s. 108.

109. The Commissioner may limit the

period during which ail or any interest in any

minerai claim, the property of such deceased

or insane person, shall be exempt from the

provisions of this Act that require annual

performance of work and payment of fées,

and may fix the date upon which the same

shall again become subject to ail the provisions

of this Act. R.S., c. 301, s. 109.

ADMINISTRATION DES BIENS DE MINEURS
DÉCÉDÉS OU DÉMENTS

108. Lorsque le propriétaire d'un claim Lorsque le

< I 1 •
I > ' i ' ' • propriétaire

pour lequel un bail n a pas encore ete emis, ^^^^ ^^ ^^j

ou lorsque le détenteur d'un intérêt dans un frappé

pareil claim meurt, ou est déclaré atteint d'aUeriation

d'aliénation mentale, les dispositions de la

présente loi relatives à la déchéance pour

non-exécution des travaux ou non-paiement

de la cotisation ne s'appliquent pas, sauf ainsi

qu'il est ci-après prescrit, dans le premier cas,

soit durant sa dernière maladie, soit après son

décès, et, dans le second cas, soit après qu'il a

été déclaré ainsi atteint d'aliénation mentale,

ou, s'il est constaté que la négligence ou
l'omission, à cause ou en raison de laquelle ce

claim aurait autrement été réputé en

déchéance, était attribuable à son aliénation

mentale, alors pour la période pendant

laquelle il est démontré avoir été en démence
avant qu'il ait été ainsi déclaré atteint de

cette maladie. S.R., c. 301, art. 108.

109. Le commissaire peut limiter la période Période

pendant laquelle l'intérêt total ou partiel
ji^^tée'"""'

dans quelque claim, propriété de cette per-

sonne décédée ou démente, est exempt des

dispositions de la présente loi qui exigent

l'exécution annuelle de travaux et le paiement

de droits, et il peut fixer la date à laquelle

cet intérêt devient de nouveau sujet à toutes

les dispositions de la présente loi. S.R., c. 301,
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At termination
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Chap. Y-4

Estate a co-

owner

Extension of

period

Public

administrator to

take possession

Co-owner not

exempt
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art. 109.

110. (1) At the termination of the period

fixed, the claim becomes subject to ail the

provisions of this Act, and if such provisions

are not complied with the title thereto shall

be absolutely forfeited where the estate of

such deceased person is the sole owner of the

claim, and the claim is forthwith open for

relocation without any déclaration of cancel-

lation or forfeiture on the part of the Crown.

(2) Where, however, such an estate is a co-

owner the interest of the estate is, upon the

termination of such period of exemption, ipso

facto vested in the other co-owners who hâve

complied with this Act, in proportion to their

respective interests. R.S., c. 301, s. 110.

111. The Commissioner may by order,

from time to time, extend the period of such

exemption as the necessity of the case may in

his opinion demand, but in the case of

deceased persons the period during which the

exemption applies shall not extend beyond
three years from the date of the death of the

deceased. R.S., c. 301, s. 111.

1 12. Where there is no other légal représen-

tative of the estate of any such deceased or

insane person, the Commissioner may cause

the public administrator or such responsible

officer as he may name, to take possession of

the property and administer it subject to the

provisions of any ordinance in force respecting

the administration of the estâtes of deceased

or insane persons in the Territory. R.S., c.

301, s. 112.

113. No exemption of the interest of a

deceased or insane owner in any claim applies

to or exempts any co-owner's interest from

the provisions of this Act with respect to the

annual performance of work and payment of

fées, and the rights of such co-owners shall be

continued, if they do or cause to be done the

prescribed représentation work and pay the

prescribed fées necessary in connection with

those interests not exempted from perfor-

mance of work and payment of fées. R.S., c.

301, s. 113.

When interest of

co-owner vested

in estate

114. Where the estate of the deceased or

110. (1) A l'expiration de la période fixée, A l'expiration

le claim devient sujet à toutes les dispositions * *p ™ ^

de la présente loi, et si ces dispositions ne

sont pas observées, le titre en devient

absolument caduc lorsque la succession de

cette personne décédée est seule propriétaire

du claim, et ce dernier est immédiatement

sujet à une nouvelle location sans aucune

déclaration d'annulation ou de déchéance de

la part de la Couronne.

(2) Cependant, s'il advient qu'une pareille Succession de

succession soit copropriétaire, l'intérêt de la
'=°p''°p"*^'™

succession, à l'expiration de cette période

d'exemption, est ipso facto dévolu aux autres

copropriétaires qui se sont conformés à la

présente loi, dans la proportion de leurs

intérêts respectifs. S.R., c. 301, art. 110.

111. Quand il y a lieu, le commissaire Prorogation de

. 1 1 ' j j la période
peut, par ordonnance, proroger la période de

cette exemption suivant que la nécessité du

cas, à son avis, l'exige, mais, s'il s'agit de

personnes décédées, la période pendant

laquelle cette exemption s'applique ne doit

pas dépasser trois ans à compter de la date

du décès. S.R., c. 301, art. 111.

112. Lorsqu'il n'existe pas d'autre repré- L'administrateur

sentant légal des biens de toute personne ainsi
pogjè^fon"

décédée ou démente, le commissaire assigne

l'administrateur public ou tel fonctionnaire

responsable qu'il nomme, pour prendre pos-

session de ces biens et les administrer

subordonnément aux dispositions de toute

ordonnance en vigueur relativement à l'ad-

ministration des biens de personnes décédées

ou démentes dans le Territoire. S.R., c. 301,

art. 112.

113. Nulle exemption concernant l'intérêt Copropriétaire

d,
• ' i_

• i''j' J' ij non exempt
un propriétaire decede ou dément dans un

claim ne s'applique à l'intérêt d'un coproprié-

taire ni ne l'exempte des dispositions de la

présente loi, quant à l'exécution des travaux

annuels et au paiement des droits, et les droits

de ces copropriétaires sont maintenus, s'ils

exécutent ou font exécuter les travaux

obligatoires prescrits et versent les honoraires

prescrits et nécessaires relativement à ces

intérêts non exemptés de l'accomplissement

des travaux ni du paiement des droits. S.R.,

c. 301, art. 113.
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Recording of
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Forfeiture of

claiis

When co-owners

required to

perfonn work

and pay fées

When interest

vested in other

co-owners

Failure of co-

owners to pay

fées, etc.

insane person owns an interest in a claim, and
the co-owners who are required to perforai

work and pay fées hâve, during the period of

such exemption, failed to perforai the work
required to be done thereon, the interest of

such co-owners may, upon that failure being
proved to the satisfaction of the mining
recorder, after notice of hearing has been
serv'ed upon ail interested persons in the

manner prescribed by him, be vested by order

of the mining recorder in such estate. R.S., c.

301, s. 114.

115. (1) Any person receiving from the

public administrator or other légal représen-

tative of the estate of a deceased or insane

person an assignment of a claim that has been

exempted from the provisions of this Act with

respect to performance of work and payment
of fées, because of the death or insanity of

the owner thereof , shall record such assignment

within two months from the date thereof, and
after the assignment has been recorded the

claim again becomes subject to ail the

provisions of this Act.

(2) Where the assignment is not so recorded

the provisions exempting such claim cease to

apply and the claim, at the expiration of the

said two months, becomes absolutely forfeited

and shall be open to relocation and entry.

R.S., c. 301, s. 115.

116. (1) Any person receiving from the

public administrator, or other légal représen-

tative of the estate of a deceased or insane

person, an assignment of an interest in a

claim that has been exempted from the

provisions of this Act with respect to perfor-

mance of work and payment of fées, because

of the death or insanity of the owner thereof,

and on which the other co-owner or co-owners

are required to perform work and pay fées,

shall within two months from the date of such

assignment, record the assignment and comply

with the provisions of this Act with respect to

représentation from the day of the recording

of such transfer.

(2) If the assignment is not so recorded,

and if the Act is not otherwise complied with,

the interest in question is thereupon ipso facto

vested in the other co-owner or co-owners in

proportion to their respective interests.

(3) If the co-owners who are required to

perform work and pay fées hâve failed to do

décédée ou démente possède un intérêt dans

un claim, et que les copropriétaires qui sont

tenus d'exécuter les travaux et de verser les

droits ont, pendant la période de cette

exemption, omis d'exécuter les travaux qui

doivent y être faits, l'intérêt de ces coproprié-

taires peut, sur preuve de ce défaut, à la

satisfaction du registraire minier, après qu'un

avis de l'audition a été signifié à tous les

intéressés de la manière par lui prescrite, être

dévolu à cette succession par ordre du
registraire minier. S.R., c. 301, art. 114.

115. (1) Quiconque reçoit de l'administra-

teur public ou autre représentant légal des

biens d'une personne décédée ou démente la

cession d'un claim qui a été exempté des

dispositions de la présente loi quant à

l'exécution des travaux et au paiement des

droits, à cause du décès ou de l'aliénation

mentale du propriétaire de ce claim, doit faire

enregistrer cette cession dans les deux mois

qui en suivent la date, et après l'enregistrement

de la cession le claim est de nouveau sujet

aux dispositions de la présente loi.

(2) Lorsque la cession n'est pas

enregistrée, les dispositions exemptant ce

claim cessent de s'appliquer et le claim, à

l'expiration desdits deux mois, tombe absolu-

ment en déchéance et est sujet à une nouvelle

location et inscription. S.R., c. 301, art. 115.

Enregistrement

de la cession

ainsi Déchéance du

claim

116. (1) Quiconque reçoit de l'administra-

teur public, ou autre représentant légal des

biens d'une personne décédée ou démente, la

cession d'un intérêt dans un claim qui a été

exempté des dispositions de la présente loi

quant à l'exécution des travaux et au paiement

des droits, pour cause de décès ou d'aliénation

mentale du propriétaire de ce droit, et sur

lequel l'autre ou les autres copropriétaires

sont requis d'exécuter des travaux et de verser

des droits, doit, dans les deux mois de la date

de cette cession, la faire enregistrer et observer

les dispositions de la présente loi quant aux

travaux obligatoires, à compter du jour de

l'enregistrement de ce transfert.

(2) Si la cession n'a pas été ainsi enregistrée,

et si la loi n'est pas autrement observée,

l'intérêt en question est alors ipso facto dévolu

à l'autre ou aux autres copropriétaires dans

la proportion de leurs intérêts respectifs.

(3) Si les copropriétaires qui sont requis

d'exécuter des travaux et payer des droits ont

Quand les

copropriétaires

sont requis

d'exécuter les

travaux et de

payer les droits

Quand l'intérêt

est dévolu aux

autres

copropriétaires

Défaut de

paiement des

droits par les

copropriétaires
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so, the interest of such co-owner or co-owners

may, upon such failure being proved to the

satisfaction of the mining recorder after notice

of hearing has been served upon ail persons

interested, become vested in the co-owner who
has acquired the interest of the estate in such

daim, and who may hâve complied with this

Act.R.S.,c.301,s. 116.

omis de le faire, l'intérêt de ces copropriétaires

peut, sur preuve de ce défaut établie à la

satisfaction du registraire mimer après qu'un

avis de l'audition a été signifié à tous les

intéressés, être dévolu au copropriétaire qui a

acquis l'intérêt de la succession dans ce claim,

et qui s'est conformé à la présente loi. S.R., c.

301, art. 116.

Lease for mill-

site

Marking,

surveying and

form

Tenn of lease

NoD-user

NOLL-SITES

117. The Minister may, in his discrétion,

grant a lease of a tract of available.unoccupied

and unreserved Crown land, not known to

contain minerai of commercial value and not

exceeding five acres in area, as a mill-site;

but lands valuable for water-power purposes

shall not be open to lease for this purpose

except bj' authority of the Governor in

Council. R.S., c. 301, s. 117.

118. (1) The mill-site shall be marked on

the ground and surveyed in the same manner
as a minerai claim, and shall be as nearly as

possible in the form of a square, the boundaries

being due north and south and due east and
west lines.

(2) The term of the lease shall be for such

period as the Minister may décide, and the

rental shall be at the rate of one dollar an

acre per annum, payable yearly in advance

from the date of application. R.S., c. 301,

s. 118.

119. In case the mill-site is not utilized as

such to the satisfaction of the Minister, within

three years from the date of the lease, the

lease shall be subject to cancellation in the

discrétion of the Minister. R.S., c. 301, s. 119.

EMPLACEMENTS D'USINES

117. Pour emplacement d'usine, le Minis- Bail pour

tre peut, à sa discrétion, accorder un bail pour j'^j^ç™^"'

une lisière de terre de la Couronne, disponible,

inoccupée et non réservée, connue pour ne

pas contenir des minéraux d'une valeur

commerciale et dont la superficie n'excède

pas cinq acres. Les terres ayant une valeur au

point de vue de la production de l'énergie

hj'draulique ne sont pas sujettes à bail pour

cette fin, sauf par autorisation du gouverneur

en conseil. S.R., c. 301, art. 117.

118. (1) L'emplacement d'usine doit être Marquage,

arpenti

forme
1 . . » ' j 1

» arpentage et
marque sur le terrain et arpente de la même
manière qu'un daim minéral, et doit autant

que possible avoir la forme d'un carré, les

limites allant du nord au sud et de l'est à

l'ouest.

(2) La durée du bail est celle que le Ministre Durée du bail

peut fixer, et le loyer est d'un dollar l'acre

par année, payable d'avance chaque année à

compter de la date de la demande. S.R., c.

301, art. 118.

119. Si un emplacement d'usine n'est pas Bail non utilisé

utilisé comme tel à la satisfaction du Ministre

dans les trois ans de la date du bail, ce bail

est sujet à annulation à la discrétion du
Ministre. S.R.. c. 301, art. 119.

For working of

claim

TUNNELS AND DRAINS

120. Anj- holder of a minerai claim by

entry or by lease may, in the discrétion of the

mining recorder, obtain permission to run a

drain or tunnel for drainage or any other

purpose connected with the development or

working of such claim or mine through any

occupied or unoccupied lands, whether min-

erai or otherwise, upon security being first

deposited or given to such mining recorder to

his satisfaction for any damage that may be

done thereby, and upon such other terms as

TU'NNELS ET EGOUTS

120. Tout détenteur d'un claim minéral P°^
• ^. 1 '1 ^ ' 1

j- '.. l'exploitation
par inscription ou bail peut, a la discrétion

j'un claim

du registraire minier, obtenir la permission de

diriger, en vue du drainage ou de tout autre

objet se rattachant à la mise en valeur ou à

l'exploitation de ce claim ou de cette mine,

un égout ou canal souterrain à travers tous

terrains occupés ou inoccupés, que ce soient

des terrains minéraux ou autres, moyennant
une garantie déposée ou donnée à ce registraire

minier et à sa satisfaction pour tout dommage
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he thinks expédient. R.S., c. 301, s. 120. qui peut être ainsi causé et à telles autres

conditions que le registraire croit opportunes.

S.R., c. 301, art. 120.

51

WATER RIGHTS

Forminingor 121. The holder of a minerai claim or of
muling purpoBes -ii -^ i . •

any mill-site may obtain a grant to a water
right of any unappropriated water for any
mining or milling purposes under the Yukon
Placer Mining Act, or under the provisions of

the régulations for the disposai of water for

power purposes, according to the purpose for

which the water is to be used. R.S., c. 301,

s. 121.

DROITS DE PRISE D'EAU

121. Le détenteur d'un claim minéral ou Pour usine ou

de tout emplacement d'usine peut obtenir la

concession d'un droit de prise d'eau à même
toute nappe d'eau non attribuée, pour toutes

fins minières ou industrielles, en vertu de la

Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon ou des

règlements pour l'aliénation de l'eau en vue

de la production de l'énergie, selon l'objet

auquel l'eau doit être employée. S.R., c. 301,

art. 121.

opérations

minières

MISCELLANEOUS

iniury to claim 122. Any person who causes damage or

injury to the holder of any claim other than

his own by throwing earth, clay, stones or

other material upon such other claim, or by
causing or allowing water that may be pumped
or bailed, or that may flow from his own
claim to flow into or upon such other claim is

liable to a penalty of not more than fifty

dollars and costs, and in default of the

payment of the fine and costs he may be

imprisoned for any period of not more than

one month ; this section does not deprive any

person of rights to damages. R.S., c. 301,

s. 122.

Certain rights

saved

Affidavits and

déclarations

Entry and

examination

123. Nothing herein contained bhall,

except where such intention is expressly

stated, be so construed as to affect prejudi-

cially any mining rights and interests acquired

prior to the 19th day of July 1924, and ail

mining rights and privilèges acquired before

that day and hereunder acquired shall,

without the same being expressly stated, be

deemed to be taken and held subject to the

rights of Her Majesty, her heirs and successors,

and to the public rights-of-way and water.

R.S., c. 301, s. 123.

124. Affidavits and déclarations made
under this Act may be made before any

persons duly authorized to administer an oath

or déclaration. R.S., c. 301, s. 124.

125. The Minister, Commissioner, mining

recorder or any one deputed by any of them.

DIVERS

122. Quiconque cause du dommage ou un Dommages à un

préjudice au détenteur d'un claim qui n'est
'^*™

pas le sien propre en jetant de la terre, de

l'argile, des pierres ou autres matières sur cet

autre claim, ou en faisant ou laissant couler

de l'eau, qui peut être pompée ou vidée, ou

qui provient de son propre claim, dans ou sur

cet autre claim, est passible d'une amende de

cinquante dollars au plus et des frais, et à

défaut de paiement de l'amende et des frais,

peut être emprisonné pour une période d'un

mois au plus. Le présent article n'enlève à

personne son droit à des dommages. S.R., c.

301, art. 122.

123. Nulle disposition de la présente loi, Sauvegardede

sauf lorsque pareille intention est expressé-
'^^ *""

ment énoncée, ne doit être interprétée comme
portant préjudice à quelques droits et intérêts

miniers acquis avant le 19 juillet 1924, et tous

droits et privilèges miniers acquis avant cette

date et en vertu de la présente loi sont

réputés, sans que la chose soit énoncée

expressément, acquis et détenus subordonné-

ment aux droits de Sa Majesté, de ses héritiers

et successeurs, et aux droits du public

relativement au passage et à l'usage de l'eau.

S.R., c. 301, art. 123.

124. Les affidavits et déclarations faits Affidavits et

sous le régime de la présente loi peuvent être
^'^ "étions

faits devant toutes personnes régulièrement

autorisées à faire prêter serment ou à recevoir

une déclaration. S.R., c. 301, art. 124.

125. Le Ministre, le commissaire, le régis- Entrée et

traire minier ou tout délégué de l'un d'eux,
"*™^°
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has the right to enter into or upon and ont droit de pénétrer dans un claim minéral

examine any minerai claim or mine. R.S., c. ou une mine et de l'examiner. S.R., c. 301,

301,8.125. art. 125.

Rightsof 126. Nothing herein contained shall be 126. Nulle disposition de la présente loi Sauvegarde des

saved"
'^'

construed to limit the right of the proper ne doit être interprétée comme limitant le J°i^f^
authorities to lay out, from time to time, droit des autorités compétentes d'établir,

public roads across, through, along or under quand il y a lieu, des voies publiques sur, à

any ditch, mill-site, water right or minerai travers, le long ou sous quelque fossé,

claim. R.S., c. 301, s. 126. emplacement d'usine, prise d'eau ou claim

minéral. S.R., c. 301, art. 126.

7986



Schedule I Yukon Quartz Mining Chap. Y-4 53

SCHEDULE I ANNEXE I

FORM 1

Application for a Full Claim (Sec. 41)

I, , of

District, make oath and say :

Mining District

in the Mining

1. On the day of 19 , I located

the minerai claim situated ihere describe the

position of the claim as nearly as possible, giving the name or

names of any minerai claim or claims il may join).

2. I hâve placed location posts No. 1 and Xo. 2 of the légal

dimensions on the said claim with the inscription on each post

prescribed by the Yukon Quartz Mining Act.

3. I hâve inscribed on location post No. 1 the following

words:

4. I hâve inscribed on location post No. 2 the following

words :

(// a witness post has been used the particulars as to such

post should be fully set oui).

5. I hâve marked the line between post No. 1 and post No. 2

as required by section 28.

6. To the best of my knowledge and belief the ground com-
prised within the boundaries of the said claim is unoccupied

and unrecorded by any other person as a minerai claim ; it is

not occupied by any building or any land falling within the

curtilage of any dwelling house, or any land under cultivation,

or any land reserved from entry under the Yukon Quartz

Mining Act.

7. The said claim has not heretofore been staked out by any

one in my interest.

8. I attach hereto a plan of the location as required by
section 31 of the Yukon Quartz Mining Act.

Sworn and subscribed to at this day

of 19

FOEMULE 1

Demande pour un claim entier (Art. 41)

District minier de

Je, soussigné, , de , dans le district

minier de , prête serment et déclare:

1. Le jour de 19 j'ai locahsé

le claim minéral de situé {décrire ici la position

du claim aussi précisément que possible, donnant le nom de

tout claim minéral qui y est contigu).

2. J'ai placé les bornes d'emplacement n° 1 et n° 2 de
dimensions légales sur ledit daim ainsi que Tinscription sur

chaque borne, que prescrit la Loi sur l'extraction du quartz

dans le Yukon.

3. J'ai inscrit, sur la borne d'emplacement n" 1, les mots
suivants :

4. J'ai inscrit, sur la borne d'emplacement n" 2, les mots
suivants :

(Si l'on s'est serm d'une borne témoin, il faut énoncer
tous les détails qui concernent cette home).

5. J'ai tracé la ligne entre la borne n° 1 et la borne n° 2

ainsi que le prescrit l'article 28.

6. Au mieux de ma connaissance et croyance, le terrain

compris dans les limites dudit claim n'est pas occupé et n'a

pas été inscrit par une autre personne à titre de claim

minéral; il n'y existe aucune bâtisse ni aucun terrain qui

dépende de quelque maison d'habitation, ni aucun terrain en
culture ni aucun terrain dont l'inscription soit réservée sous le

régime de la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon.

7. Ledit claim n'a pas été jusqu'ici jalonné par qui que ce

soit dans mon intérêt.

8. J'annexe aux présentes un plan de l'emplacement ainsi

que le prescrit l'article 31 de la Loi sur l'extraction du quartz
dans le Yukon.

Assermenté et signé à

ce jour de 19..

FOBM 2

Application for Fractional Claim (Sec. 41)

Mining District

I, , of in the Mining

District, make oath and say :

1. On the day of 19 , I located

the fractional minerai claim situated

2. This is a fractional claim bounded on the north by

on the south by on the east by

and on the west by and is more particularly de-

scribed on the sketch plan on the back of (or attached to as

the case may be) this déclaration.

3. I hâve placed posts of the légal dimensions (hère enumer-

ate each of the posts placed on the ground in locating the claim)

with the prescribed inscription on each post.

Formule 2

Demande pour claim fractionnaire (Art. 41)

District minier de

Je, soussigné, de dans le district

minier de , prête serment et déclare:

1. Le jour de 19 , j'ai localisé

le claim fractionnaire situé

2. C'est un claim fractionnaire qui est borné au nord par
au sud par à l'est par

et à l'ouest par et plus particulièrement décrit

au plan qui se trouve au verso de (ou annexé à, selon le cas)

la présente déclaration.

3. J'ai placé des bornes de dimensions légales (énumérer ici

chacune des bornes placées sur le terrain en localisant le claim)
ainsi que l'inscription prescrite sur chaque borne.
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4. I hâve inscribed on location post No. 1 the foUowing
words :

5. I hâve inscribed on location post No. 2 the following

words :

6. The length of the location Une is approximately
feet.

7. I hâve marked the line between post No. 1 and post No. 2

in the manner prescribed by section 28 of the Yukon Quartz
Mining Act.

8. To the best of my knowledge and belief the ground com-
prised within the boundaries of the said fractional claim is

unoccupied and unrecorded by any person as a minerai claim;

it is not occupied by any building or any land falling within

the curtilage of any dwellLng house, or any land under cultiva-

tion, or any Indian reserve, or other réservation made in the

mining régulations.

9. The said claim has not heretofore been staked out by any
one in my interest.

Sworn and subscribed to at

of 19

this day

4. J'ai inscrit, sur la borne d'emplacement n^ 1, les mots
suivants:

5. J'ai inscrit, sur la borne d'emplacement n» 2, les mots
suivants :

6. La longueur de la ligne d'emplacement est approximative-
ment de pieds.

7. J'ai tracé la ligne entre la borne n° 1 et la borne n° 2 de
la manière prescrite par l'article 28 de la Loi sur l'extraction

du quartz dans le Yukon.

8. Au mieux de ma connaissance et croyance, le terrain

compris dans les limites dudit claim fractionnaire n'est occupé
ni n'a été inscrit par aucune personne à titre de claim minéral;
il n'est occupé par aucune bâtisse ni aucun terrain qui dépende
de quelque maison d'habitation, ni aucun terrain en culture,

ni aucune réserve indienne, ou autre réserve établie par les

règlements miniers.

9. Ledit claim n'a pas été jusqu'ici jalonné par qui que ce

soit dans mon intérêt.

Assermenté et signé à ce jour de
19

FORM 3

Record of a Minéral Claim (Secs. 38, 40, 89)

Minerai Claim

Located by of from whom I hâve

this day received the sum of $10, being the fee prescribed by
the Yukon Quartz Mining Act for recording a minerai claim.

The claim is situated

The direction of the line from post No. 1 to post No. 2 is

The distance in feet is

(// a witness post has been used the particulars as to

such post to be jully set out.)

The claim was located on the day of

19

Recorded this day of 19

Mining Recorder

Formule 3

Inscription d'un claim minéral (Art. 38, 40 et 89)

Claim minéral de

Localisé par de de qui j'ai ce jour
reçu la somme de SIO, étant le droit prescrit par la Loi sur

l'extraction du quartz dans le Yukon pour l'enregistrement

d'un claim minéral.

Le claim est situé à

La direction de la ligne à partir de la borne n» 1 à la borne
n°2est
La distance en pieds est de

{Si l'on s'est servi d'une borne témoin, il faut énoncer au
long tous les détails qui concernent cette borne.)

Le claim a été locahsé le jour de
19

Enregistré ce jour de 19.

Registraire minier

Form 4

Application for a Certificate of Work (Sec. 53)

Affidavit

I, , of , in the District of

make oath and say:

That I hâve done or caused to be done work on the

minerai claim, situated at in the

ing District, to the value of at least $100, since the

day of 19

The following is a detailed statement of such work ...

Min-

(Set out full particulars of the work done in the twelve

months in which such work is required to be done, as

shown in section 53.)

Sworn and subscribed to at this

dayof 19

Formule 4

Demande d'un ciktificat de travaux (Art. 53)

Affidavit

Je, soussigné, de dans le district

de prête serment et déclare:

Que j'ai fait ou fait faire des travaux sur le claim minéral

de situé à dans le district minier

de pour la valeur d'au moins $100, depuis le

jour de 19

Voici un état détaillé de ces travaux

{Donnez au long les détails relatifs aux travaux accomplis

au cours des douze mois durant lesquels ces travaux doi-

vent être faits, ainsi que l'indique l'article 63.)

Assermenté et signé à ce jour de

19

7988



Schedule I Yukon Quartz Mining

FORM 5

Certificate of Work (Sec. 53)

(Name of Claim) Minerai Claim

Chap. Y.4 55

Formule 5

Certificat de travaux (Art. 53)

{Nom du claim,) Claim minéral

This is to certify that an affidavit setting eut a detailed
statement of the work done on the above claim since the

day of 19 , made by
bas this day been filed in my ofiBce, and in pursuance of the
Yukon Quartz Mining Act I do now issue this certificate of
work in respect of the above claim to

This certificate entitles to continue in pos-
session of the said claim for one year from

Mining Recorder

Les présentes certifient qu'un affidavit contenant un état

détaillé des travaux accomplis sur le claim ci-haut mentionné
depuis le jour de 19 attesté par

a été ce jour déposé à mon bureau, et conformé-
ment à la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon je dé-

livre le présent certificat de travaux relatifs audit claim à ....

Le présent certificat autorise à continuer d'être

en possession dudit claim pendant un an à compter du

Registraire minier

FORM 6

Certificate to group claim for the performance of work
(Sec. 52)

Certificate that annual expenditure may, after recording
daims, be made on any one of not more than eight claims
grouped together for the performance of work.

Mining District

This is to certify that in accordance with section 52 of the
Yukon Quartz Mining Act, the registered owner(s) or agent(s)

of such owner(s) of the foUowing minerai claims hâve filed a

notice of his (their) intention to group such claims together

for the performance of work:

Dated at

19

this .... day of

Mining Recorder

Formule 6

Certificat à des claims groupés pour l'exécution
DE TR.^VAUX (Art. 52)

Certificat attestant que la dépense annuelle, après l'enre-

gistrement des claims, peut être effectuée sur l'un quelconque
d'au plus huit claims groupés pour l'exécution de travaux.

Registraire minier

Les présentes certifient qu'en conformité des dispositions

de l'article 52 de la Loi sur l'extraction du quartz dans le

Yukon, le (ou les) propriétaire(s) inscrit(s), ou le (ou les)

mandataire(s) dudit (desdits) propriétaire(s) des claims mi-
niers suivants, a (ont) déposé un avis de son (leur) intention

de grouper ces claims pour l'exécution de travaux:

Daté à , ce jour d 19

Registraire minier

Form 7

Certificate of Improvements (Sec. 64)

Minerai Claim

This is to certify that , of in the

Mining District, has proved to my satisfaction

that he has complied with ail the provisions of the Yukon
Quartz Mining Act, to entitle him to a certificate of improve-

ments in respect of the minerai claim, situated

at in the Mining District, and in

pursuance of the said Act I do now issue this certificate of

improvements in respect of the above claim to

Dated
Mining Recorder

Formule 7

Certificat d'améliorations (Art. 64)

Claim minier

Les présentes certifient que de
dans le district minier de a établi à ma satisfac-

tion qu'il s'est conformé à toutes les dispositions de la Loi
sur l'extraction du quartz dans le Yukon, pour lui donner droit

à un certificat d'améliorations concernant le claim minéral
situé à dans le district minier de
et conformément à ladite loi, je délivre mainte-

nant le présent certificat d'améliorations relativement au claim
ci-dessus, à

Daté

This certificate will become void unless the prescribed

rental is paid within three months from its date.

(Form may be altered to suit circumstances.)

Registraire minier

Le présent certificat devient nul à moins que le prix du
loyer qui est prescrit ne soit payé dans les trois mois de sa date.

{La formule peut être modifiée selon les circonstances.)
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ForM 8

Notice (Sec. 64(1) (d))

Minerai Claim

Situated in the Mining District.

Where located

Take notice that I, ,

intend, sixty days from the date hereof, to apply to the

mining recorder for a certificate of improvements, for the

purpose of obtaining a lease of the above claim.

And further take notice that action, under section 69 of

the Yukon Quartz Mining Act must be commenced before

the issuance of such certificate of improvements.
Dated this dav of , 19

Formule 8

Avis (Art. 64(1) (d))

Claim minier

Situé dans le district minier de

Localisé

Prenez avis que je, ai l'intention, dans les

soixante jours à compter des présentes, de m'adresser au
registraire minier pour avoir un certificat d'améliorations, dans

le but d'obtenir un bail pour le claim ci-haut mentionné.

Et prenez avis en outre que, sous l'article 69 de la Loi sur

l'extraction du quartz dans le Yukon, il faut agir avant la

délivrance de ce certificat d'améliorations.

Daté ce jour de , 19

ForM 9

Application for Certificate of Improvements
(Sec.64(l)(a))

Applicant's Affidavit

I, , of in the Mining
District, make oath and say :

1. I, am the recorded holder and am in undis-

puted possession of the minerai claim, situated at

in the Mining District.

2. I, hâve done or caused to be done work on
the said claim in developing a mine to the value of at least

$500, full particulars whereof are hereto annexed and marked
"A".

(Note: Particulars must be exclusive of ail hanses and
other like improvements.)

3. I, , found minerai in place within the limits

of the said claim.

4. I, , had the claim surveyed by
who has made plans of the said claim.

5. I, , placed one plan on a conspicuous part of

the land embraced in such plan on the day of

19

6. I, ,
posted a copy of the notice hereunto

annexed and marked "B" at the same place as said plan is

posted on the day of 19 , and

another copy in the mining recorder's office, at

on the day of 19 , which said

notice and plan hâve been posted and hâve remained posted

for at least sixty days concurrently with the publication of

the said notice in the nearest local newspaper {to be named).

7. I, , inserted a copy of the said notice in the

, a Canadian newspaper published in and circu-

lating in the district, or in a Canadian newspaper published

nearest to and circulating in the district in which the claim

is situated where it first appeared on the day of

19 and was continuously published for sixty

days.

8. I, , deposited a copy of the plan in the mining

recorder's office at on the day of

19 , and it remained there for référence for

sixty days concurrently with the publication of the said

notice in the newspaper.

Sworn and subscribed to at this

dayof 19

Formule 9

Demande de certificat d'améliorations (Art. 64(l)(g))

Affidavit du requérant

Je, soussigné, de dans le district

minier de prête serment et déclare:

1. Je, , suis le détenteur inscrit et j'ai la posses-

sion non contestée du claim minéral situé à

dans le district minier de

2. Je, ai fait ou fait faire des travaux sur ledit

claim, en vue de l'exploitation d'une mine, pour une valeur

d'au moins $500, dont les détails sont annexés aux présentes

et marqués: «pièce A».

(Note: Les détails doivent être donnés à l'exclusion de

toutes maisons et autres améliorations semblables.)

3. Je, , ai trouvé des minéraux en place dans les

limites dudit claim.

4. Je, , ai fait arpenter ledit claim par

qui en a dressé des plans.

5. Je, , ai placé un plan à un endroit très visible

du terrain compris dans ledit plan, le jour de

19

6. Je, , ai affiché une copie de l'avis annexé aux

présentes et marqué: «pièce B» à l'endroit même oij ledit plan

est affiché, le jour de 19 et une

autre copie au bureau du registraire minier à le

jour de 19 , lesquels dits avis et

plan ont été affichés et y sont demeurés ainsi pendant au moins

soixante jours en même temps qu'était publié ledit avis dans

le journal local le plus rapproché (nommer le journal).

7. Je, , ai inséré une copie dudit avis dans le

, un journal canadien publié et distribué dans le

district, ou dans le journal canadien le plus rapproché qui est

publié et distribué dans le district où est situé ledit claim, alors

que cette publication a paru en premier lieu le

jour de 19 , et s'est continuée sans interruption

pendant soixante jours.

8. Je, , ai déposé une copie du plan au bureau

du registraire minier à le jour de

19 et elle y est demeurée, pour être consultée,

pendant soixante jours en même temps que la publication dudit

avis avait lieu dans ledit j ournal.

Assermenté et signé à ce jour de

19
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FOEM 10

Mining Recorder's Certificate (Secs. 64(2), 93)

Mining District

Minerai Claim
Date located Date recorded

I hereby certify that has published a notice

of his intention to apply for a certificate of improvements
(or that he has published a survey notice, Form 11) for sixty

days in the newspaper from the day
of 19 , a copy of which notice is attached;

that during the above period a notice in accordance with the

Yukon Quartz Mining Act has been posted and a copy of

the plan of the said claim deposited for référence in my
office; and that no notice of any action having been com-
menced against the issuance of a certificate of improvements,
or against the acceptance of the survey as defining absolutely

the bovmdaries of the claim, has been filed in this office.

The recorded owner of the claim at this date is

Formule 10

Certificat du registraire minier (Art. 64(2), 93)

District minier de
Claim minéral

Date de la localisation Date de l'inscription

Dated 19.

Mining Recorder

Je certifie par les présentes que a publié un avis

de son intention de demander un certificat d'améliorations

(ou qu'il a publié un avis d'arpentage selon la formule 11)

pendant soixante jours dans le journal à compter

du jour de 19 , dont copie est

ci-jointe; que pendant la période susmentionnée un avis,

conforme à la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon,
a été affiché et une copie du plan dudit claim a été déposée

dans mon bureau pour consultation; et que nul avis, portant

qu'une action quelconque a été intentée contre la délivrance

d'un certificat d'améliorations, ou contre l'acceptation d'un

arpentage qui définit d'une façon absolue les limites du
claim, n'a été déposé dans ce bureau.

Le propriétaire inscrit du claim, à la présente date, est

Daté 19

Registraire minier

Form 11

Survey Notice (Sec. 80)

Minerai Claim

Situated in the Mining District.

Where located

Take notice that a survey has been made of the above

minerai claim under instructions from the Surveyor Gen-

eral, and that at the termination of sixty days from the date of

this notice the said survey shall be accepted as defining

absolutely the boundaries of the said claim, unless in the

meantime it is protested, as provided in section 69 of the

Yukon Quartz Mining Act.

Dated this day of 19

R.S., G. 301, Sch. One.

Formule 11

Avis d'arpentage (Art. 80)

Claim minéral

Situé dans le district minier de
Emplacement
Prenez avis qu'un arpentage du claim susmentionné a été

dressé suivant les instructions de l'arpenteur général, et qu'à

l'expiration de soixante jours à compter de la date du présent

avis ledit arpentage sera accepté comme définissant d'une

façon absolue les limites dudit claim, à moins qu'il ne soit

protesté dans l'intervalle, tel qu'il est prescrit à l'article 69 de
la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon.
Daté ce jour de 19

S.R., c. 301, annexe I.

SCHEDULE II

FEES

1. Recording minerai claim S 10.00

2. For a substitutional record 10.00

3. AppHcation for a lease and issue of same 10.00

4. For Certificate of Work

For one year 5-00

For two years 10.00

For three years 15.00

For four years 20.00

For five years 25.00

5. For a certificate of improvements 5.00

6. For a grouping certificate 5.00

ANNEXE II

DROITS

1. Inscription de claim minéral $ 10.00

2. Substitution d'inscription 10.00

3. Demande de bail et sa délivrance 10.00

4. Certificat de travaux:

Pour un an 5.00

Pour deux ans 10.00

Pour trois ans 15.00

Pour quatre ans 20.00

Pour cinq ans 25.00

5. Certificat d'améliorations 5.00

6. Certificat de groupement 5.00
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7. Recording assignments, abandonments, aflSda-

vits, or any other document $ 2.50

If document affects more than one claim, for

each additional claim 1.00

8. For an abstract of the record of a claim

For the first entry 1.00

For each additional entry 0.10

9. For copies of any documents recorded

Up to three folios 3.00

For each additional folio 0.50

10. For recording a power of attorney to stake

from one person 4.00

11. For recordmg a power of attorney to stake

from two persons 8.00

12. For recording an assignment of a quartz min-
ing lease 3.00

13. Rental for whole or fractional minerai claim

granted under lease for term of twenty-

one years :

If acreage is 51.65 acres or less 50.00

Add for each acre or fraction thereof over

51.65 acres 5.00

14. Rental for renewal term of twenty-one years

If acreage is 51.65 acres or less 200.00

Add for each acre or fraction thereof over

51.65 acres 20.00

15. Rental iron and mica claim as defined by sec-

tion 17 150.00

16. Rental for renewal term of 21 years iron and
mica claim 600.00

R.S., c. 301, Sch. Two.

7. Inscription de cession, désistement, afïidavit, ou
tout autre document $ 2.50

Si le document a trait à plus d'un claim, pour
chaque claim supplémentaire 1.00

8. Pour un extrait de l'inscription d'un claim:

Pour la première inscription 1.00

Pour chaque inscription supplémentaire .... 0.10

9. Pour copie de tout document inscrit:

Jusqu'à trois feuillets 3.00

Pour chaque feuillet supplémentaire 0.50

10. Inscription d'une procuration de jalonnement
pour une personne 4.00

11. Inscription d'une procuration de jalonnement
pour deux personnes 8.00

12. Inscription de la cession d'un bail pour l'ex-

traction du quartz 3.00

13. Location pour claim minéral, entier ou frac-

tionnaire, accordé par bail pour une pério-

de de 21 ans:

Si la superficie est de 51.65 acres ou moins 50.00

Ajouter pour chaque acre ou fraction

d'acre en sus de 51.65 acres 5.00

14. Location pour renouvellement d'une période de
21 ans:

Si la superficie est de 51.65 acres ou moins 200.00

Ajouter pour chaque acre ou fraction

d'acre en sus de 51.65 acres 20.00

15. Location d'un claim de fer ou de mica, défini

par l'article 17 150.00

16. Location, pour renouvellement de la période

de 21 ans pour claim de fer et mica 600.00

S.R., c. 301, annexe II.

QUEEN'S PRINTER FOR CANADA © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE CANADA
OTTAWA, 1970
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